
 

Agent(e)s de sensibilisation en environnement - Écopatrouille 

Deux volontaires recherchés  

Période : 35 heures par semaines de juin à août 

Durée : 12 semaines   

Attributions :  

Sous la supervision du secteur des infrastructures, l’écopatrouilleur(e) devra sensibiliser et informer la 
population sur les sujets liés à la protection de l’environnement et aux bonnes pratiques en gestion des 
matières résiduelles. Il(elle) devra encourager les membres à bien trier leurs déchets (poubelle, recyclage, 
compostage et écocentre) et les informer des services offerts dans la communauté ainsi que des concepts 
et mouvements actuels visant à réduire notre impact sur l’environnement.  

Une formation en ligne sera offerte en début de mandat par l’Institut de développement durable des 
Premières Nations du Québec et du Labrador pour outiller l’écopatrouilleur(e) dans son travail. La formation 
abordera des sujets liés à l’environnement, la gestion des matières résiduelles et la sensibilisation. 

Tout en respectant les mesures de distanciation sociales mises en place dans la communauté dans le 
contexte de la Covid-19, ses tâches consisteront à : 

- Promouvoir les infrastructures de gestion des matières résiduelles dans la communauté ;  
- Créer du contenu numérique pour partager des trucs et astuces à la communauté ; 
- Gérer un ou plusieurs réseaux sociaux (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, etc.) ;  
- Créer des outils de sensibilisation pour la communauté (jeux, affiches, guide, dépliants, etc.) ; 
- Développer des messages à partager au public par la radio, le journal et autres moyens de 

communication ; 
- Animer des activités aux évènements spéciaux de la communauté ; 
- Autres tâches connexes. 

Profil recherché : 

- Avoir un intérêt marqué pour les enjeux environnementaux et de développement durable ; 
- Bonne connaissance des réseaux sociaux et de l’environnement médiatique de la communauté  ; 
- Avoir de l’entregent, être à l’aise en public et être en mesure de s’exprimer facilement ; 
- Être organisé et autonome ;  

Conditions d’emploi : 

- Compensation monétaire de 17$/h; 
- Horaire flexible ; 
- Formation et accompagnement offerts par l’Institut de Développement Durable des Premières 

Nations du Québec et du Labrador. 
 
Si vous êtes intéressé par cet emploi, veuillez préparer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
présentation et nous les transmettre par courriel à l’adresse suivante nakoma.jourdain@itum.qc.ca au 
plus tard le 15 juillet 2022. 
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