
  
La MRC de La Haute-Côte-Nord, située à la porte d’entrée de la Côte-Nord et comptant une 
population d’environ 11 000 personnes résidant sur le territoire de huit (8) municipalités, est à 
la recherche d’une personne pour occuper le poste suivant : 

 

TITRE  DU POSTE : AGENT D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION (Concours 2015-11) 
EMPLOI SYNDIQUÉ – REMPLACEMENT  
DÉBUT DE L’EMPLOI : À compter du 5 janvier 2016 

(Le présent concours s'adresse également aux hommes et aux femmes. L'utilisation de la forme masculine a pour seul but 
d'alléger le texte. La MRC souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi.) 

 

Sous l’autorité du directeur du Service de la gestion des matières résiduelles, le candidat sélectionné devra : 
 

Principales responsabilités : 

 Répondre aux plaintes et aux demandes d’information des citoyens relatives à la gestion des matières 
résiduelles; 

 Coordonner la campagne de sensibilisation « Loto-Écolo » ainsi que les événements écoresponsables, ce qui 
inclut différentes activités de sensibilisation et de communication (ex. : interventions dans les médias, 
rencontres avec les citoyens et commerçants, recherche de commandites, etc.);  

 Concevoir et faire la promotion d’outils de communication; 
 Mettre en œuvre et bonifier le plan d’action pour optimiser la gestion des matières résiduelles sur le territoire 

non organisé (TNO); 
 Effectuer la collecte, le chargement et le tri des matières provenant des villégiateurs (aux postes d’accueil des 

zecs et pourvoiries) et des citoyens (collectes à domicile), à l’aide d’une camionnette et d’une remorque 
(fournies par la MRC); 

 Participer à l’élaboration d’un rapport décrivant les résultats des activités de sensibilisation et les quantités de 
matières récupérées; 

 Réaliser occasionnellement des tâches manuelles aux écocentres (ex. : démontage de meubles); 
 Agir en soutien au personnel de la MRC dans la réalisation de diverses tâches administratives; 
 Effectuer toute autre tâche connexe demandée par l’employeur.   

 
Afin d’accomplir son mandat, le candidat bénéficiera d’une formation et sera épaulé par les personnes 
responsables du dossier à la MRC. Cependant, ce poste demande une bonne capacité d’autonomie puisque l’agent 
réalisera principalement ses activités seul et à l’extérieur du bureau. 
 

Exigences et aptitudes recherchées  : 

 Forte appartenance à la cause environnementale; 

 Posséder de l’entregent et d’excellentes aptitudes en communication, être à l’aise avec le public; 
 Aimer convaincre et influencer; 
 Être dynamique, avoir le sens de l’organisation et être autonome; 
 Aimer travailler à l’extérieur et avoir les capacités pour effectuer du travail physique; 
 Avoir complété ou être en voie de compléter une formation reliée à l’administration, aux communications ou à 

l’environnement (toute expérience connexe ou dans le domaine municipal pourrait être jugée équivalente); 
 Pouvoir partager son horaire entre différents lieux de travail et être à l’aise avec les déplacements en forêt; 
 Posséder obligatoirement un permis de conduire en règle, pouvoir disposer d’un véhicule et être apte à 

conduire une camionnette équipée d’une remorque. 
 

Conditions de travail : 

 La rémunération sera déterminée selon la convention collective en vigueur.  

 Horaire de travail variable de 34,5 heures par semaine en moyenne, de quatre à cinq jours par semaine, 
principalement du lundi au vendredi (sauf en période estivale : du mercredi au dimanche), avec possibilité de 
travailler occasionnellement en soirée et possibilité de travailler jusqu’à 40 heures par semaine selon la 
demande.  

 Durée de l’emploi : du 5 janvier 2016 à février 2017 (approximativement). 
 

Les candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le lundi 23 novembre 2015 à 9 h, en 
personne, par télécopieur ou par courriel. Les entrevues auront lieu au cours de la semaine du 30 novembre. 
 

M. Nicolas Proulx, directeur par intérim 
Service de la gestion des matières résiduelles 

MRC La Haute-Côte-Nord 
26, rue de la Rivière, bureau 101, Les Escoumins (Québec) G0T 1K0 

Pour information : 418 233-2102 ou 1 866 228-0223, poste 212 
Télécopieur : 418 233-3010  Courriel : environnement@mrchcn.qc.ca 

 
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

 
www.mrchcn.qc.ca 
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