Offre d’emploi - été 2020

Agent de sensibilisation pour la Brigade de l’eau : volet environnemental
Contexte
L’Organisme des bassins versants de la Capitale (OBV de la Capitale), en partenariat avec la Ville de Québec,
assure la gestion de trois volets de la Brigade de l’eau : volet environnemental, volet eau potable et volet eau
pluviale. La Brigade de l’eau a été mise sur pied en 2016 dans le but de sensibiliser les citoyens sur le territoire de
la Ville de Québec à différents aspects en lien avec l’eau. Les agents de sensibilisation seront amenés à aller à la
rencontre des citoyens pour les inciter à adopter des comportements responsables en lien avec leur utilisation de
l’eau potable.
Pour qui?
Cette offre d’emploi s’applique spécifiquement au volet environnemental de la Brigade de l’eau et comporte deux
grands mandats, soit la promotion du programme de trousse d’économie d’eau potable et la sensibilisation
citoyenne. L’OBV de la Capitale est à la recherche de 6 agents de sensibilisation qui seront appelés à faire
partie du volet environnemental de la Brigade de l’eau.
Lieu de travail
L’agent de sensibilisation sillonnera le territoire de la Ville de Québec. Avant de commencer la journée, l’agent de
sensibilisation est responsable de se rendre au bureau de l’OBV de la Capitale, situé au 870 avenue de Salaberry,
bureau 303, à Québec. Les coûts de déplacements dans le cadre de la Brigade seront assumés par l’employeur.

Mandat 1 : Trousse d’eau potable
Description générale des tâches
Sous la responsabilité de la chargée de projet et de la coordonnatrice de la Brigade de l’eau, l’agent aura pour
mandat de promouvoir le programme gratuit de remise de trousse d’eau potable auprès des citoyens, en équipe
de 2. Ces trousses comprennent une pomme de douche, un aérateur de salle de bain et un aérateur de cuisine
ainsi qu’un sablier. Dans le cadre de ce volet, l’agent de sensibilisation animera un kiosque permettant au citoyen
de venir rencontrer la Brigade. De plus, l’agent assurera des rendez-vous visant à installer la trousse d’économie
d’eau potable chez le citoyen qui en aura fait la demande et chez les propriétaires d’immeubles souhaitant offrir ce
service à leur locataire. Finalement, l’agent parcourra les rues en porte-à-porte pour encourager les citoyens des
secteurs sélectionnés à bénéficier du programme.
-

Préparer et animer le kiosque de promotion du programme d’installation de trousse d’économie d’eau
potable offert gratuitement par la Ville de Québec
Sensibiliser les citoyens rencontrés à l’usage responsable de l’eau potable et diffuser d’autres
renseignements en matière d’environnement
Participer à des installations de trousse d’économie d’eau potable sur rendez-vous chez des citoyens et
dans des immeubles
Parcourir les rues du secteur sélectionné en porte-à-porte pour inviter les citoyens à adhérer au
programme
S’assurer de la préparation journalière du matériel nécessaire au bon fonctionnement

Mandat 2 : Sensibilisation
Description générale des tâches
Sous la responsabilité de la chargée de projet et de la coordonnatrice de la Brigade de l’eau, l’agent mènera des
interventions de sensibilisation auprès des citoyens, en équipe de 2. Dans le cadre de ce volet, l’agent de
sensibilisation se déplacera à la marche ou en vélo, dans les différents arrondissements de la Ville de Québec.
Pour se rendre dans les secteurs, le déplacement s’effectuera en voiture. L’objectif sera d’aller à la rencontre des
citoyens pour les informer du règlement sur l’utilisation de l’eau potable ainsi que sur les bons gestes à poser. De
plus, l’agent sera amené à aller dans des lieux publics, tels que des parcs. Finalement, l’agent de sensibilisation
aura comme tâche d’assurer le traitement des requêtes citoyennes reçues par la Ville en lien avec l’usage de l’eau.
-

Informer et sensibiliser les citoyens en matière d’économie d’eau potable
Parcourir les quartiers résidentiels à la marche ou à vélo pour aller à la rencontre des citoyens
Surveiller l’application du règlement sur l’utilisation de l’eau potable
Assurer le suivi des requêtes citoyennes liées aux usages de l’eau : appeler les citoyens, effectuer des
visites sur le terrain, compiler les informations
S’assurer de la préparation journalière du matériel nécessaire au bon fonctionnement

Exigences du poste
-

Avoir un intérêt pour la sensibilisation des citoyens et la promotion des bons gestes à adopter en matière
de protection de l’environnement
Posséder de bonnes aptitudes en communication orale
Avoir le sens des responsabilités
Capacité de travailler en équipe
Faire preuve d’entregent, de dynamisme, d’autonomie et d’une attitude positive
Bonne endurance physique pour le travail quotidien à l’extérieur et les déplacements à vélo et à pied

Conditions
-

Durée : 12 semaines du 25 mai au 16 août 2020
Horaire : 35 heures par semaine
Les horaires varieront selon les conditions météorologiques
Le candidat sera amené à travailler de soir et de fin de semaine à certains moments prédéfinis durant le
mandat
Salaire : 15,75 $/heure
Détenir un téléphone cellulaire
Avoir accès à une voiture est un atout
Les déplacements effectués en voiture dans le cadre du travail seront remboursés par l’employeur
Des formations seront offertes par l’OBV de la Capitale et la Ville de Québec aux candidats sélectionnés

Pour postuler
Les personnes intéressées doivent faire parvenir, à l’attention de Mme Deschênes, une lettre de présentation et
leur curriculum vitae au plus tard le 5 avril 2020 à l’adresse courriel suivante: alissa.deschenes@obvcapitale.org.
Veuillez indiquer le titre de l’offre d’emploi dans l’objet de votre courriel. Notez que nous contacterons uniquement
les personnes retenues pour une entrevue. Nous vous remercions de votre intérêt.

