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Ville en vert a pour mission de sensibiliser, d’éduquer, et de soutenir tant les citoyens que les organisations en matière 
de développement durable, principalement dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Par ses actions novatrices et 
engagées ainsi que par l’expertise diversifiée de son équipe, elle vise notamment à favoriser l’adoption de 
comportements favorables à la protection de l’environnement et à l’adoption de saines habitudes de vie. 
 

Patrouilleur en gestion des matières organiques 
 
Sous la responsabilité de la Directrice – gestion de projets, de la Chargée de projet en gestion des matières résiduelles et du Chef 
d’équipe, les patrouilleurs de sensibilisation en matières organiques réalisent la distribution de bacs bruns et les activités de porte-à-
porte afin de sensibiliser, informer et conseiller les citoyens quant à la saine gestion des résidus alimentaires. 
 

Description des tâches 
 

Première phase (4 semaines) – Sensibilisation porte-à-porte : début mars – fin mars   
 Réaliser des activités de porte-à-porte afin d’informer les résidents de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville (plus 

spécifiquement le district de Sault-et-Récollet) sur les matières acceptées et refusées dans les différents bacs, en 
particulier la nouvelle collecte des matières organiques ; 

 Réaliser les activités de porte-à-porte selon un parcours établi par le Chef d’équipe, la Chargée de projet ou la 
direction ; 

 Effectuer l’entrée de données quant aux résultats obtenus lors des activités de sensibilisation porte-à-porte ; 
 Gérer les demandes des citoyens et / ou les acheminer aux bonnes personnes ; 
 Participer aux rencontres d’équipe et à la saisie de données sur ordinateur ; 
 Participer, avec les membres de l’équipe, à l'entretien régulier des aires de travail ; 
 Toute autre tâche connexe à la mission de l’organisme. 
 

 Horaire de travail (sujet aux changements): de mercredi à dimanche.  
 Horaire prévu (sujet aux changements): mercredi de 15h à 20h, jeudi et vendredi de 16h à 20h, samedi et 

dimanche de 11h à 17h. 
 Nombre d’heures prévues : entre 21 et 28 heures par semaine.  
 

Deuxième phase (4 semaines) - Distribution de bacs : début avril – fin avril  
 Participer avec l’équipe (6 personnes) à la distribution d’environ 11500 bacs bruns ; 
 Assembler les trousse de compostage (bacs de cuisine, documentation, échantillons de sacs compostables) ; 
 Déposer les bacs devant les adresses et remplir la feuille de suivi ; 
 Effectuer l’entrée de données quant au nombre de bacs distribués. 
 Participer, avec les membres de l’équipe, à l'entretien régulier des aires de travail ; 
 Participer aux rencontres d’équipe et à la saisie de données sur ordinateur ; 
 Toute autre tâche connexe à la mission de l’organisme. 
 

 Horaire de travail : de lundi à vendredi, sujet aux changements.  
 Horaire prévu : de 9h à 16h, sujet aux changements. 
 Nombre d’heures prévues : entre 28 à 38 heures par semaine.  

 
Troisième phase (7 semaines) – Sensibilisation porte-à-porte et inspection de bacs : début mai – mi-juin 
 Poursuivre les activités de porte-à-porte ; 
 Inspecter les bacs de matières organiques ; 
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 Remettre des billets de courtoisie et félicitations; 
 Effectuer l’entrée de données quant aux résultats obtenus lors des activités d’inspection des bacs et du porte-à-

porte ; 
 Gérer les demandes des citoyens et / ou les acheminer aux bonnes personnes ; 
 Participer aux rencontres d’équipe et à la saisie de données sur ordinateur ; 
 Participer, avec les membres de l’équipe, à l'entretien régulier des aires de travail ; 
 Toute autre tâche connexe à la mission de l’organisme. 

 
 Horaire de travail : de mercredi à dimanche, sujet aux changements 
 Horaire prévu : mercredi de 7h à 14h, jeudi et vendredi de 15h à 20h, samedi et dimanche de 11h à 17h, sujet 

aux changements 
 Nombre d’heures prévues : entre 21 et 28 heures par semaine. 

 
Exigences  
 Grand intérêt pour les questions environnementales  
 Connaissance en gestion des matières résiduelles, un atout ; 
 Habileté à travailler en équipe ; 
 Entregent et grande habileté à communiquer ; 
 Excellentes connaissances de la langue française parlée et écrite ; bonnes connaissances de la langue anglaise parlée ; 
 Être à l’aise à travailler à l’extérieur et dans les conditions climatiques présentes en printemps (pluie, neige, chaleur, 

froid, etc.) ; 
 Être à l’aise à avoir peu ou pas d’accessibilité à des toilettes ; 
 La patrouille exige de se déplacer à pied pendant 5-7 heures ; 
 Expérience dans la conduite de camion de 20 cubes, un atout ; 
 Connaissances d’Excel ; 
 Souci de la qualité du service à la clientèle. 
 
Compétences et aptitudes 
 Grande forme physique et endurance ; 
 Fait preuve de dynamisme ; 
 Rigoureux par rapport à l’application des règles, politiques et procédures ; 
 Réagit avec souplesse lorsque surviennent des imprévus ; 
 S’exprime avec doigté et se montre sensible à son impact sur les autres.  
 

Conditions 
 Taux horaire : 14 $ / heure.  
 Durée du contrat : 15 semaines.  
 Entrée en fonction : le plus vite possible. 
 

 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de présentation avec leur curriculum vitae aussitôt que 
possible mais avant le 20 février 2017: emploi@villeenvert.ca. Nous vous remercions à l’avance de déposer votre 
candidature. Veuillez toutefois prendre en note que nous communiquerons uniquement avec les personnes 
sélectionnées par courriel pour fixer une date d’entrevue. Aucune information supplémentaire ne sera donnée par 
téléphone.  
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