OFFRE D’EMPLOI – PATROUILLEUR OU PATROUILLEUSE
EAU SECOURISTE – MRC du Domaine-du-Roy
À propos d’Eau Secours
Eau Secours est un organisme québécois sans but lucratif fondé en 1997. Sa mission est de promouvoir la protection et la gestion
responsable de l’eau dans une perspective de santé environnementale, d’équité, d’accessibilité et de défense collective des droits de
la population. La mission d’Eau Secours se décline en quatre axes d’intervention :
1.
2.
3.
4.

Former, informer et sensibiliser les citoyens et citoyennes aux enjeux de l’eau dans une perspective d’éducation populaire
autonome.
Promouvoir une protection adéquate et une gestion responsable de l’eau par une analyse politique non partisane.
Mobiliser les citoyens et citoyennes à s’engager pour la cause de l’eau.
Représenter et défendre les intérêts des citoyens et citoyennes sur les enjeux de l’eau auprès des personnes élues et des instances
publiques.

Description du poste
Sous la supervision de la directrice de l’organisme, les patrouilleurs et patrouilleuses Eau Secouristes auront comme mission de
sensibiliser la population des municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy qui sera certifiée « Communauté bleue » au début du mois
de juillet, et ce, en lien avec les enjeux de protection de l’eau. Les personnes embauchées auront notamment à préparer et animer
des ateliers pour différents publics et à effectuer des tournées de porte-à-porte.
Principales responsabilités








Préparer et animer des activités éducatives dans les garderies, les centres de la petite enfance (CPE) et les camps de jour;
Tenir des kiosques informatifs lors d’événements (si les mesures sanitaires le permettent);
Effectuer des tournées de porte-à-porte pour sensibiliser les résidents et résidentes ainsi que les commerçants et commerçantes;
Concevoir et diffuser différents outils de sensibilisation du public;
Rédiger du contenu pour les différents réseaux de l’organisme (Facebook, infolettre, etc.);
Observer les bandes riveraines, sensibiliser au débranchement des gouttières et vérifier les sorties de gouttières afin de signaler
les non-conformités aux règlements municipaux;
Compiler des données et réaliser des tâches administratives.

Compétences recherchées









Démontrer un intérêt marqué pour les enjeux liés à l’environnement et à la gestion de l’eau;
Posséder de l’expérience en animation de groupe de tous âges;
Avoir de l’entregent et démontrer d’excellentes habiletés en communication;
Faire preuve de dynamisme, d’autonomie et de professionnalisme;
Être disponibles certains soirs et fins de semaine;
Posséder une bonne connaissance des outils de la suite Office;
Détenir un permis de conduire valide;
Avoir accès à une voiture est un atout.

Conditions d’emploi







Poste contractuel à temps plein de 35 heures par semaine (horaire flexible de jour, soir et fin de semaine);
Le mandat débute le plus rapidement possible et se terminera fin août;
Salaire de 17 $ de l’heure;
Être citoyen canadien ou détenir la résidence permanente;
Lieu de travail : territoire de la MRC du Domaine-du-Roy et en télétravail pour la préparation;
Remboursement des frais de déplacement dans le cadre du travail.

Pour postuler
Faites parvenir une lettre de présentation ainsi que votre curriculum vitae en format PDF, en précisant le titre du poste à l’adresse
courriel info@eausecours.org le plus rapidement possible.
Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

