
OFFRE D’EMPLOI 

AGENT / AGENTE EN HYGIÈNE 

DE L’ENVIRONNEMENT (STAGIAIRE) 
 

 

Contexte : 

La Municipalité de Weedon vise à assurer à ses citoyens un milieu de vie de qualité en leur offrant des services 

publics efficaces et en contribuant activement au développement socioéconomique harmonieux des Weedonais 

dans le respect des principes du développement durable et du respect de l'environnement. La Municipalité a 

aussi pour mission de contrôler les dangers pour la santé et la sécurité et l'élaboration des stratégies de contrôle 

des risques environnementaux. Elle veille au respect des normes gouvernementales relatives aux systèmes 

sanitaires, au contrôle de la pollution. La Municipalité de Weedon projette de caractériser les berges du Lac sur 

son territoire. En effet, pour préserver la qualité du Lac, chaque riverain a son bout à faire et ça commence par 

le respect de la bande riveraine. 

Salaire et horaire offert : 

Salaire horaire : 15,00 $/h 

Nombre de semaines demandées : 15 semaines 

Nombre d'heures par semaine demandées : 30,00 

Entrée en fonction : 6 mai 2019 

Tâches et responsabilités : 

Effectuer des enquêtes et contrôler les programmes de l'environnement naturel afin d'identifier les sources de 

pollution. Visiter tous les riverains de la municipalité. Procéder à des relevés et des analyses. Observer la bande 

riveraine, constater son état et en établir la cote à partir de formulaire préétabli. 

La Municipalité de Weedon mettra à la disposition des stagiaires les ressources nécessaires pour former et les 

supporters. Une formation sera donnée la première semaine par notre inspecteur municipal. Notre conseiller 

responsable de l'environnement sera aussi disponible. Un suivi régulier sur terrain et au bureau sera établi avec 

les stagiaires. 

Compétences recherchées : 

Niveau d'études : postsecondaire  

Années d'expérience reliées à l'emploi : aucune 

Description des compétences : étudiants au niveau postsecondaire dans les domaines suivants : 

- Protection environnementale 
- Sciences environnementales 
- Étude du milieu 
- Politique environnementale 
- Sciences – Général 

Pour postuler : 

Les personnes intéressées pourront envoyer leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation ; 
 Par courriel : adm.weedon@hsfqc.ca 
 Par la poste ou en personne : 520, 2e Avenue, Weedon, Qc J0B 3J0 

mailto:adm.weedon@hsfqc.ca

