
 

 

Offre d’emploi - été 2022 
 
 
 

Agent de sensibilisation pour la Brigade de l’eau 
 

Contexte 

L’Organisme des bassins versants de la Capitale (OBV de la Capitale), en partenariat 
avec la Ville de Québec, assure la gestion de plusieurs volets de la Brigade de l’eau depuis 
2016. Cette dernière veille à la sensibilisation des citoyens pour les inciter à adopter des 
comportements responsables en lien avec leur utilisation de l’eau potable.  
 

Pour qui? 

L’OBV de la Capitale est à la recherche de 2 agents de sensibilisation qui seront appelés 
à participer à divers volets 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 soit : 

- Au bureau de l’OBV de la Capitale, situé au 870 avenue de Salaberry 
- Au Garage municipal de la Ville de Québec sur le boul. Montmorency 

Par la suite, les coûts de déplacements dans le cadre de la Brigade seront assumés par 
l’employeur. 
 

Description générale des tâches 

L’agent mènera des interventions de sensibilisation auprès des citoyens, en équipe de 2. 
Il participera notamment à la tenue et l’animation de kiosques de distribution de barils de 
pluie et de pommes de douche à débit réduit. Il sera également présent lors du 
déploiement de la station d’hydratation mobile de distribution d’eau potable. L’agent de 
sensibilisation se déplacera aussi à la marche vers des lieux publics, dans les différents 
arrondissements de la Ville de Québec, dans l’objectif d’aller à la rencontre des citoyens 
pour les informer sur l’utilisation de l’eau potable ainsi que sur les bons gestes à poser. 
Pour terminer, les brigadiers devront aussi échantillonner l’eau et évaluer l’état des 
fontaines d’eau extérieures de la Ville de Québec. 

 

Principales tâches :  
- Informer et sensibiliser les citoyens sur divers enjeux liés à l’eau; 
- Parcourir les quartiers résidentiels et les parcs à la marche pour aller à la rencontre 

des citoyens; 
- Tenir et animer les différents kiosques de distribution (barils de pluie et pommes 

de douche) et de sensibilisation; 
- Être présent lors des déploiements de la station d’hydratation mobile; 



 

 

- Échantillonner la qualité de l’eau des fontaines extérieures; 
- Compiler les données recueillies lors des suivis effectués ; 
- S’assurer de la préparation journalière du matériel nécessaire au bon 

fonctionnement. 
 

Exigences du poste 

- Avoir un intérêt pour la sensibilisation, l’éducation des citoyens et la promotion des 
bons gestes à adopter en matière de protection de la ressource eau; 

- Désir de contribuer concrètement aux initiatives environnementales; 
- Posséder de bonnes aptitudes en communication orale; 
- Avoir de l’autonomie et un bon sens des responsabilités; 
- Aimer travailler en équipe; 
- Faire preuve d’entregent, de dynamisme et d’une attitude positive; 
- Bonne endurance physique pour le travail quotidien à l’extérieur et les 

déplacements à pied.  
 

Conditions 

 Durée : 12 semaines, soit du 24 mai au 14 août 2022 
 Horaire : 35 heures par semaine, du mercredi au dimanche (le candidat sera 

amené à travailler les fins de semaine) 
 Les horaires peuvent varier selon les conditions météorologiques 
 Salaire : 15,75 $/heure 
 Détenir un téléphone cellulaire 
 Détenir un permis de conduire valide 
 Avoir accès à une voiture est un atout (les déplacements dans le cadre du travail 

seront remboursés par l’employeur) 
 Détenir un abonnement au service d’autopartage Communauto est un atout 
 Avoir des études en environnement, biologie, géographie, développement durable, 

communication, enseignement ou tout autre domaine pertinent  
 

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 6 mai 2022 à l’adresse courriel 
suivante: alissa.deschenes@obvcapitale.org. Nous vous remercions de votre intérêt. 
 
 
 
 


