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Possibilités de
travail les soirs et
les fins de semaine

Emploi
saisonnier

18$ /
heure

32 heures
par

semaine

17* août
au 30

octobre

*Le projet peut
débuter entre le
17 et le 31 août
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Postule avant le 7 août 2020

Merci de faire parvenir ton curriculum vitae accompagné
d’une lettre d’intention, tous deux en format PDF, à l’adresse 

emploi@eco-quartiers.org en précisant le titre de l'emploi

LES ENTREVUES AURONT LIEU LE 11 AOÛT 2020

Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est un organisme à but non lucratif qui
gère divers projets environnementaux ralliant l’expertise de ses 18 membres éco-
quartiers ancrés dans 15 arrondissements de la Ville de Montréal. À travers ses
projets de verdissement, de gestion des matières résiduelles, de participation

citoyenne et de sensibilisation environnementale, le REQ défend le droit des citoyens
d’avoir un environnement sain et un développement écologiquement viable de leur

communauté.

AGENT.E.S DE TERRAIN
Patrouille bleue - Projet Réorientation

de gouttières

Le REQ, en partenariat avec le Service de l’eau de la Ville de Montréal
et l’Éco-quartier de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles

effectue un projet pilote à Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles.
Les agent.e.s de terrain vont offrir aux citoyen.ne.s du secteur un

service gratuit de réorientation et/ou de déconnection de gouttières.

À  P R O P O S



Formation sur les travaux à effectuer avec le Service de
l’eau de la Ville de Montréal.
Collecte des données concernant les maisons à toit en
pente du secteur.
Réalisation des travaux simples de réorientation de
gouttières chez les citoyens qui en ont fait la demande.
Vérification, à la fin du projet, de la pérennité des
installations réalisées.

Le Regroupement des éco-quartiers est à la recherche de 4
agent.e.s de travaux. Le poste consiste à effectuer, en équipe
de deux, des travaux de réorientation des gouttières, à
sensibiliser les citoyens sur la gestion de l’eau pluviale, ainsi
qu’à collecter des données à l’aide de tablettes. Sous la
supervision du coordonnateur de l’Éco-quartier Rivières-des-
Prairies - Pointe-aux-Trembles, le projet se déroulera en 4
phases : 

 
Les outils ainsi que le matériel seront fournis pour effectuer
les travaux.

Entregent et
habiletés en

communications

Permis de conduire
valide et véhicule

personnel

Autonomie et
débrouillardise

Intérêt pour les enjeux
relatifs à l'eau

Bonne aptitude
aux travaux

manuels

S O M M A I R E  D U  P O S T E

E X I G E N C E S

Soucis du détail
et fiabilité


