
     

 

Vous êtes étudiant en environnement et recherchez un emploi d’été? Devenez agent en 
environnement (écopatrouilleur) pour la ville de Châteauguay! 
 
Nous sommes à la recherche de passionnés de l’environnement qui souhaitent faire une 
différence au sein de notre municipalité. 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE 
 
L’Écopatrouilleur sillonne à vélo l’ensemble de la Ville de Châteauguay afin d’assurer le respect 
de la réglementation municipale en matière d’environnement et de développement durable.  Le 
rôle principal de l’écopatrouille est de sensibiliser et conscientiser les citoyens sur plusieurs 
sujets liés à l’environnement : économie d’eau potable, protection des bandes riveraines, 
utilisation des pesticides et entretien écologique des espaces verts, agrile du frêne, etc., et ce, en 
accord avec la réglementation municipale en vigueur.  Vous aurez notamment à : 
 

 Parcourir à vélo le territoire de la Ville de Châteauguay afin de faire respecter la 
règlementation en vigueur;  

 Interagir avec les citoyens de façon amicale et dans une approche de partenariat; 

 Développer des outils de sensibilisation à l’environnement; 

 Organiser et participer à des événements environnementaux; 

 Animer des activités de sensibilisation à l’environnement. 
 
 
EXIGENCES  
 

 Étudiant de niveau collégial ou universitaire dans un domaine lié à l’environnement ou à 
la foresterie; 

 Maîtrise de la langue française;  

 Bonne connaissance de la langue anglaise; 

 Expérience de travail dans le domaine municipal ou de l’environnement (un atout); 

 Avoir une bonne connaissance des enjeux environnementaux actuels; 

 Bonne capacité de communication. 
 
 
Nous offrons une rémunération concurrentielle et une gamme complète d’avantages sociaux 

établis en conformité avec la convention collective en vigueur. Seules les candidatures 

retenues pour une entrevue feront l’objet d’un suivi. 

Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae avec une photocopie des 

documents requis au plus tard 25 avril 2021 sur le site Internet de la Ville de Châteauguay : 

https://ville.chateauguay.qc.ca/carriere/faire-carriere-ville 

La Ville de Châteauguay souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi – au sens de 
l’article 86 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec – pour les femmes, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées 

 

https://ville.chateauguay.qc.ca/carriere/faire-carriere-ville

