
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Agent.e d’inspection et de sensibilisation en 
environnement  
(2 postes disponibles) 
Possibilité de conversion en stage 
 
Située à proximité du lac Saint-François et desservant une population de plus de 5600 habitants, la 
municipalité des Coteaux est reconnue pour sa qualité de vie familiale, ses espaces verts et son 
positionnement riverain enviable. L’autoroute 20 qui traverse la municipalité donne accès 
rapidement à la grande région de Montréal du côté est ou à la province voisine de l’Ontario, en 
direction ouest. 

Sommaire du poste 
Sous la responsabilité Directeur de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de 
l’environnement, l’agent d’inspection et de sensibilisation réalise des interventions 
environnementales auprès de citoyens résidentiels et corporatifs. Il sensibilise, informe et conseille 
le public en matière de protection de l’environnement. Il délivre des avis d’infraction lorsqu’il 
constate des infractions à la réglementation municipale à caractère environnemental ainsi que des 
constats d’infraction en cas de récidive. Il organise et anime les différentes activités de 
sensibilisation en lien entre autres avec la gestion de l’eau et la gestion des matières résiduelles. 
 

Sommaire des tâches 
• Patrouiller le territoire afin d’assurer le respect des différents règlements en vigueur 

relativement, à l’utilisation de l’eau potable, de la coupe des arbres et de tout autre 
règlement relatif à l’environnement ; 

• Préparer et délivrer des avis et des constats d’infraction; 

• Témoigner devant la cour municipale au besoin; 

• Informer et sensibiliser les citoyens aux meilleures pratiques d’économie d’eau potable ; 

• Répondre aux questions des citoyens (vers blancs, agrile du frêne, question sur les 
collectes, meilleures pratiques d’entretien pour le gazon entre autres); 

• Informer les citoyens des programmes de subventions disponibles  ; 

• Réaliser des activités de sensibilisation s’il y a lieu ; 

• Faire de la saisie des données; 

• Assurer les suivis des dossiers; 

• Assister le personnel du service de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de 
l’environnement sur les autres tâches, les dossiers et les recherches en cours. 

Exigences 

Scolarité  
Étudier dans une discipline reliée à l’environnement, à l’urbanisme ou dans une discipline 
connexe. 



 

 

 
Expérience de travail et aptitudes requises 

• Excellentes capacités d’adaptation; 

• Permis de conduire valide / classe 5; 

• Sens développé du service à la clientèle; 

• Capacité de vulgariser la réglementation et les bonnes pratiques environnementales  

• Résolution de problèmes; 

• Habileté à travailler en équipe; 

• Être organisé et autonome. 
 

Horaire de travail et rémunération 
Le taux horaire est de 20$ de l’heure. L’horaire de travail est à déterminer en fonction de la 
disponibilité des candidats.  
 
L’entrée en fonction est prévue le ou vers le 30 mai, et ce, jusqu’au 28 août. 
 

Pour postuler 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel, au plus tard le 4 mai à reception@les-
coteaux.qc.ca. Seules les candidatures retenues seront contactées.  
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