
 

 

  Offre d’emploi  
 

  Affichage externe  

 

Étudiant.e au Service de l’environnement 
 

Service : Environnement 

Type de poste : Étudiant 

Supérieur immédiat : Mathieu Langlois 

Entrée en fonction : Mai 2023 
 
 

Description sommaire : 

Sous la direction du directeur du Service de l’environnement, l’étudiant.e en environnement informe 

et sensibilise les contribuables aux enjeux environnementaux. La principale activité consiste à 

effectuer des tournées de porte‐à‐porte afin de rencontrer les citoyens, effectuer des vérifications 

diverses et leur transmettre de l’information verbalement et sous forme de fiches éducatives. 

Responsabilités spécifiques : 

• Évaluer la conformité des bandes riveraines des lacs et sensibiliser les riverains à de bonnes 
pratiques en bordure des cours d’eau ; 

• Voir à l’application de la règlementation municipale en ce qui a trait à la bande riveraine et 
assurer le suivi des plaintes et des requêtes ; 

• Assister l’adjoint du Service de l’environnement dans divers suivis tel l’échantillonnage des lacs 
et cours d’eau, prises de données terrain et inspections ; 

• Informer et sensibiliser les citoyens à de meilleures pratiques environnementales, 
notamment sur les thèmes de gestion des matières résiduelles, plantes exotiques 
envahissantes, l’eau potable et la règlementation environnementale en vigueur ; 

• Participation à la refonte de la page web de la Municipalité consacrée à l’environnement ; 

• Participer à la réalisation d’un guide technique sur la gestion des eaux pluviales sur les lots déjà 
bâtis ; 

• Suivis de projets pour l’équipe environnement ; 

• Collecter diverses données et rédiger des rapports ; 

• Effectuer toute autre tâche connexe confiée par son supérieur. 

 

La personne recherchée: 

• Étudie dans un domaine lié à l’environnement ou tout autre domaine connexe pertinent; 

• Connait les logiciels de la suite Office et l’environnement Windows; 

• A de l’entregent, est dynamique, diplomate, patiente et courtoise; 



 

 

• Elle possède un sens aigu du service à la clientèle et de l’observation, est autonome, 

débrouillarde et à une grande capacité d’écoute. 

• A une bonne forme physique ; 

• Possède un permis de conduire classe 5 valide. 

 
 

Traitement salarial et avantages sociaux : 

Salaire : 22.55 $ / heure 

Horaire : horaire à déterminer de 35h / semaine. 

Durée de l’emploi : 12 semaines 

Pour postuler : 

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae, accompagné d’une lettre 

de motivation, au plus tard le 21 avril 2022 à 17 h : 

Mathieu Langlois, directeur 

Service de l’environnement 

Municipalité de Sainte‐Anne‐des‐Lacs 

773, chemin Sainte‐Anne‐des‐Lacs 

Sainte‐Anne‐des‐Lacs, Québec, J0R 1B0 

mlanglois@sadl.qc.ca 
 
 

 

À propos de la Municipalité de Sainte‐Anne‐des‐Lacs 

Située dans les Laurentides avec une population d'environ 3700 personnes elle est riche de lacs, de reliefs et 

d'espaces verts. Ses résidents : familles, retraités et travailleurs sont à la recherche d'un havre de paix à 

proximité des grands centres. La municipalité est en croissance et prévoit le demeurer pendant plusieurs années 

encore. Son administration cherche à offrir à ses citoyens d’excellents services municipaux, et y parvenir avec la 

participation d’employés compétents, motivés et dévoués, qui ont à cœur la qualité de vie des annelacoises et  

des annelacois. 
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