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CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT (emploi étudiant) 
Suite à la publication des objectifs du gouvernement du Québec visant la réduction du volume de déchets acheminés au site d’enfouissement, la municipalité 
de Durham-Sud a décidé de s’attaquer vigoureusement à cette problématique.  La municipalité reconnaissant que cette réduction passait par la réduction 
des matières organiques dans le bac noir (qui représentent 35% du bac), a décidé que le compostage serait fait sur place (dans des composteurs domestiques 
et communautaires).  De plus, la caractérisation des déchets démontre clairement que notre bac noir contient encore 25% de matières recyclables.  La 
sensibilisation à un meilleur tri des matières recyclables sera donc également une activité tenue cet été et tout au long de l’année. 
 
LE POSTE 
Sous la supervision d’un conseiller municipal et d’un employé de la municipalité, le conseiller en environnement sera responsable de consolider les actions 
exigées des citoyens en termes de recyclage et de compostage.  Le candidat aura l’occasion de développer ses compétences en communication, travail 
d’équipe et service à la clientèle. 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES 
1- Par différents moyens, sensibiliser les citoyens de Durham-Sud à l’importance de la réduction des déchets en rappelant les consignes à suivre pour 

une bonne gestion des matières recyclables et compostables. 
2- Développer un plan de communication annuel : 

a) Élaborer un plan d’actions concrètes (rencontres avec les citoyens; valorisation des matières recyclées ou compostées, etc) 
b) Inciter les citoyens à composter en leur rappelant les directives et objectifs gouvernementaux. 
c) Informer des objectifs de la municipalité et du gouvernement du Québec. 
d) Rechercher et/ou développer des outils et des guides destinés aux citoyens. 
e) S’assurer que les écoles, commerces, CPE, camp de jour et Villa Clément-Deshaies utilisent adéquatement leurs équipements de recyclage et de 
compostage. 
f) Développer une trousse d’accueil PGMR pour les nouveaux arrivants. 

3- Faire le porte-à-porte dans le village pour accompagner et assister les citoyens dans l’installation et l’utilisation du composteur domestique et dans la 
gestion de leur bac de recyclage. 

4- Assister les formateurs et participer activement au développement de matériel de formation, d’éducation et de sensibilisation (ISÉ) relié à la gestion des 
matières résiduelles.  Les sujets abordés sont entre autres le compostage, le feuillicyclage, l’herbicyclage, la collecte des matières recyclables et 
l’Écocentre. 

5- Faire une vérification au hasard des bacs noirs et verts de différents citoyens pour analyser brièvement le contenu et déposer un billet de courtoisie 
décrivant les bonnes habitudes et celles à améliorer. 

5- Organiser la tenue de séances d’information sur les méthodes pour bien effectuer le compostage. 
6- Animer un atelier de sensibilisation au compostage. 
7- Organiser une visite du centre de tri et de l’Écocentre. 
8- Assister les citoyens dans le tri des matières résiduelles lors d’événements populaires comme la fête nationale. 
9- Dresser un bilan hebdomadaire et estival des activités réalisées et des résultats obtenus. 
 
QUALITÉS RECHERCHÉES 

• Autonomie: proactif, travaille avec un minimum de supervision 

• Sens de l’organisation 

• Excellente communication orale: convaincant et respectueux 

• Sympathique, enthousiaste et rassembleur 

• Être axé sur le service à la clientèle/Sens du service à la clientèle 

• Responsable et assidu 

• Disponible les soirs et fins de semaine à l’occasion 

• Français écrit de bonne qualité 
 

EXIGENCES 
Ce poste est ouvert à un étudiant universitaire ou un étudiant de niveau collégial en troisième année dans un programme lié à l’environnement ou inscrit à un 
programme connexe et possédant des connaissances et un intérêt pour le compostage. 
Puisqu’à Durham-Sud, près de la moitié des résidences se trouvent éloignées du centre, posséder un moyen de transport est une exigence.  Le permis de 
conduire et l’accès à une automobile est un atout. 
 
Lieu de travail: 
33, rue Principale, Durham-Sud 
 
Informations supplémentaires : Emploi étudiant de juin à août 2022, 35 heures par semaine, au taux de 17$ de l’heure. 
S.V.P. Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 31 mai à : dg@durham-sud.com 
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