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2e AFFICHAGE 

OFFRE D’EMPLOI 
Service du génie et de l’environnement 

 

Agent(e) de sensibilisation - Environnement 
Poste étudiant / étudiante 

Saison estivale 2023 
 
Située tout juste à l’ouest de l’île de Montréal, Vaudreuil-Dorion est une ville dynamique en pleine croissance 

qui a à cœur le bien-être de ses citoyens. Employeur de choix, la Ville est actuellement à la recherche 

d’agents ou d’agentes de sensibilisation - Environnement pour son Service du génie et de l’environnement.  

Nature et caractéristiques de la fonction 
 
Sous la responsabilité du chef de section – Environnement, l’agent de sensibilisation réalise des interventions 
environnementales auprès de citoyens résidentiels et corporatifs. Il sensibilise, informe et conseille le public 
en matière de protection de l’environnement. Il organise et anime les différentes activités de sensibilisation en 
lien entre autres avec la gestion de l’eau et la gestion des matières résiduelles.  
 

Responsabilités générales 
 

- Réaliser des activités de sensibilisation en lien avec la gestion des matières résiduelles ; 

- Informer et sensibiliser les citoyens aux meilleures pratiques d’économie d’eau potable ; 

- Participer aux différents événements tenus par la Ville : kiosques, ateliers et autres activités ;  

- Répondre aux questions des citoyens (vers blancs, agrile du frêne, question sur les collectes, 
meilleures pratiques d’entretien pour le gazon entre autres) ; 

- Faire de la saisie des données ; 

- Assurer les suivis des dossiers ; 

- Assister le personnel de la section Environnement sur les autres tâches, les dossiers et les 
recherches en cours. 

 

Exigences 

- Étudier dans une discipline reliée à l’environnement ou dans une discipline connexe ; 

- Expérience en animation ou en vulgarisation scientifique (atout) ; 

- Excellentes capacités d’adaptation ;  

- Connaissance du territoire de la ville (atout) ; 

- Permis de conduire valide / classe 5 ; 

- Maîtrise de la langue anglaise à l’oral (atout) ; 

- Sens développé du service à la clientèle ; 

- Savoir transmettre de l’information ; 

- Résolution de problèmes ; 

- Habileté à travailler en équipe ; 

- Être organisé et autonome. 

Horaire de travail et salaire 

La semaine régulière de travail est de trente-sept heures et demie (37,5 h) par semaine pour une durée de  
16 semaines. L’agent de sensibilisation - Environnement travaille selon un horaire variable (jour, soir et fin de 
semaine). 

Le taux horaire du poste étudiant d’agent de sensibilisation - Environnement est de 22,77 $. 

Date d’entrée en fonction 

Mai 2023 
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Période d’affichage 

Du 12 au 24 avril 2023 

Pour postuler 

Les personnes intéressées sont invitées à postuler en ligne à ville.vaudreuil-dorion.qc.ca / la ville / 
administration municipale / Emplois avant 16 h 30 le 24 avril 2023. 
 

Équité en emploi 

La Ville de Vaudreuil-Dorion souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Les personnes handicapées sont invitées à mentionner leurs besoins spécifiques afin de 
prévoir les mesures d’accommodement pour le processus de sélection.  
 

Autres renseignements 

Il est entendu que la description d’une fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit 
pas être considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir. Le genre masculin est 
utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 
 

Nous remercions tous les candidats. Cependant, seuls les candidats retenus pour la prochaine étape 
du processus de sélection seront contactés. À des fins de sélection des candidatures, l’employeur se 
réserve le droit d’effectuer des entrevues, des examens, des échantillons de travail, des vérifications 
préemploi ou d’utiliser tous autres outils.  

 

http://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/

