
SERVICE-CONSEIL EN ENVIRONNEMENT 

Gestion des matières résiduelles | Économie circulaire | Gestion de l’eau |  

Préservation de la biodiversité | Écocitoyenneté | Adaptation à l’évolution du climat | 

 

 

 

AGENT/AGENTE EN ENVIRONNEMENT 
Offre d’emploi 

 

Type de poste :  
Saisonnier, 30 heures/semaine 

Travail de jour, parfois le soir et la fin de semaine, selon les disponibilités de l’employé(e) 

Début de l’emploi : 
2023-06-05 

Durée de l’emploi 
10 semaines 

Salaire : 
15,50 $/heure 

Responsabilités 
Vos semaines ne se ressembleront pas ! Sous la responsabilité des chargées d’éducation 

relative à l’environnement et de communication en environnement, l’agent(e) en 

environnement sera amené(e) à :  

• Animer des kiosques et des activités d’éducation relative à l’environnement (dans le 

cadre de festivals, activités municipales, terrains de jeux, camps de jours, marchés, 

etc.). 

• Renseigner les citoyens sur les différents services environnementaux offerts dans leur 

MRC et répondre à leurs questions. 

• Rédiger des bulletins et des articles sur divers sujets qui touche l’environnement. 

• Participer à la réalisation d'outils de sensibilisation (affiches, vidéos, photos… selon ses 

compétences). 

• Accompagner la chargée d’éducation relative en environnement dans ses 

démarches auprès des institutions, des commerces et des industries (ICI).  

Profil recherché 
La personne que nous cherchons doit : 

• être âgée entre 15 et 30 ans (Emploi d’été Canada) 

• être dynamique et passionnée par la protection de l’environnement 

• avoir des compétences en service à la clientèle et en communication 

• avoir du leadership 

• faire preuve d’autonomie 

• aimer le travail en équipe 

• avoir des compétences dans le domaine numérique 
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• avoir un permis de conduire valide 

• maitriser la suite Office 

Vous vous reconnaissez ? On veut vous rencontrer ! 

 

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de présentation à direction@co-eco.org 

avant le 30 mars 2023, en précisant l’intitulé du poste. 

Co-éco 
Co-éco (Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent), est une organisation reconnue basée 

à La Pocatière, qui offre du service-conseil en développement durable depuis plus de 

25 ans, principalement dans la région du Bas-Saint-Laurent. Notre équipe multidisciplinaire 

œuvre principalement dans le milieu municipal, et également auprès des industries, 

commerces et institutions. L’éducation relative à l’environnement représente également 

une partie importante de notre mandat. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus ! 

 

 

mailto:direction@co-eco.org

