
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Le stagiaire aura comme rôle
principal de porter assistance à
l’équipe de gestion
principalement au niveau de la
collecte et à l’organisation des
informations nécessaires à la
planification des interventions
futures. Il devra recenser les
infrastructures déployées sur
l’ensemble du territoire et
structurer les informations
recueillis de manière claire et
logique. Il devra également
utiliser ses aptitudes
interpersonnelles et de
vulgarisation pour
communiquer des informations
ou solutionner des
problématiques particulières,
rencontrées et soulevées par
des citoyens.

STAGIAIRE EN
MATIÈRES RÉSIDUELLES

Ville de services située au cœur des Laurentides, entre Mont-Tremblant et Saint-Sauveur, la ville de
Sainte-Agathe-des-Monts est à la recherche d’un stagiaire en matières résiduelles. La Ville offre un

environnement de travail dynamique, proche des citoyens et compte sur des employés engagés à
contribuer au développement de leur communauté.

Assister le coordonnateur et les techniciens en matières résiduelles
dans leurs mandats;
Procéder à l’inventaire des bacs et conteneurs sur l’ensemble du
territoire;
Communiquer avec les citoyens pour optimiser la gestion des
matières;
Structurer et document les informations sous forme de tableau;
Résoudre des problèmes variés et assurer un suivi auprès des clients
concernés;
Assister l’équipe de gestion dans l’accomplissement de ses objectifs
et toutes autres tâches connexes.

STATUT D'ENGAGEMENT
Stage estival 
LIEU DE TRAVAIL
Garage municipal – 42 rue
Brissette
HORAIRE DE TRAVAIL
Du lundi au vendredi – poste à 35
h/semaine
CLASSE SALARIALE
25.51$/ heure

EXIGENCES
Suivre ou avoir suivi une formation en environnement ou avoir
développé un intérêt marqué pour le domaine
Avoir d’excellentes aptitudes interpersonnelles, et aimer enseigner,
sensibiliser, inspirer
Posséder un permis de conduire et avoir accès à un véhicule

POUR POSTULER

Les personnes intéressées par ce défi sont priées de faire
parvenir leur curriculum vitae par courriel au :
emploi@vsadm.ca

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt.
Nous communiquerons uniquement avec les candidats
retenus. 

Pour visualiser nos offres d'emploi et pour vous inscrire à
notre portail carrières, consultez le vsadm.ca

Veuillez noter que le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.

PROFIL RECHERCHÉ
Posséder une excellente maîtrise du français et un anglais
fonctionnel
Posséder une excellente connaissance de la suite MS Office (atout)
Démontrer de l’autonomie et de la débrouillardise

Les tâches mentionnées reflètent les responsabilités caractéristiques de
l'emploi au poste identifié et ne doivent pas être considérées comme une
énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes.
La présente description d'emploi n'est pas limitative en ce sens qu'elle ne peut
empêcher la direction d'attribuer toute autre tâche ou travail relié à la fonction
auquel la personne salariée est affectée.


