Conseil régional de l’environnement
des Laurentides
OFFRE DE STAGE / HIVER 2022
Poste: Agent de projet en gestion des matières résiduelles 1
Par ICI la matière organique!
Le gaspillage alimentaire et la mise aux poubelles de matière organique, parfois
encore consommable, est une réalité trop de fois rencontrée. Pour des raisons
tant économiques, environnementales que sociales, il importe d’aider les
industries, commerces et institutions (ICI) à détourner les matières organiques que
ce soit en faisant des dons à des banques alimentaires ou en participant à la
collecte des putrescibles.
En collaboration avec la Ville de Saint-Jérôme, le CRE Laurentides s’attaque au détournement des matières
organiques des plus gros générateurs (restaurant, traiteurs, cafétéria, etc.). L’expérience du CRE Laurentides a
permis de démontrer que les ICI ont souvent besoin d’un service d’accompagnement pour opérer les changements
nécessaires. Un accompagnement personnalisé est donc offert aux ICI pour implanter ou optimiser le tri et la gestion
de leurs matières organiques.

Mandat et responsabilités
Le mandat de l’agent de projet consiste à assister la chargée de projet dans la réalisation du projet Par ICI la matière
organique! Il agit tout au long de son mandat à titre de représentant du CRE Laurentides, d’accompagnateur et de
facilitateur auprès des ICI.

Ses responsabilités seront notamment de:
 Sensibiliser les ICI sur la hiérarchie des 3RV et la gestion de la matière organique par le biais de kiosques,





formations, rencontres, etc. ;
Participer aux caractérisations et aux collectes de données nécessaires au portrait de la GMR dans les ICI ;
Aider les ICI à optimiser leur logistique interne pour détourner la matière organique, selon si celle-ci est destinée
aux banques alimentaires ou au compostage ;
Participer à l’élaboration des outils d’information et de sensibilisation ;
Être une ressource pour répondre aux questions des ICI.

Le Conseil régional de l’environnement (CRE Laurentides) est l’interlocuteur privilégié du gouvernement du Québec en
matière de développement durable dans la région des Laurentides.
Il a pour mission la protection de l’environnement, la promotion du développement durable et l’amélioration du
processus démocratique.
www.crelaurentides.org
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Qualifications
L’agent de projet possède un diplôme de premier ou deuxième cycle universitaire dans le domaine de
l’environnement ou autre domaine connexe, ou encore, être inscrit dans un tel programme. Il doit aussi détenir de
bonnes connaissances sur les enjeux environnementaux, notamment en gestion des matières résiduelles, et avoir des
aptitudes marquées pour les communications.

Il doit aussi:
 Détenir des connaissances sur la gestion des matières résiduelles;

 Être un bon communicateur et être à l’aise avec le public;
 Détenir de l’expérience en matière d’éducation, sensibilisation et information (ISÉ);
 Posséder un permis de conduire valide et disposer d’une voiture pour la durée du mandat;
 Être disponible les soirs et la fin de semaine (horaire flexible);
 Avoir une excellente maîtrise du français.

Est considéré comme un atout:
 Détenir des connaissances sur la gestion des matières organiques dans les ICI;
 Connaître le contexte des banques alimentaires;
 Posséder des connaissances sur le marketing social/sociocommunautaire

 Être capable de s’exprimer en anglais.

Durée du mandat : Session d’hiver 2022 (durée de 15 semaines).
Lieu du mandat : Ville de Saint-Jérôme (possibilité de télétravail).
Rémunération: 17,50$/heure. Les frais de déplacements requis sont remboursés.

Si ce poste vous intéresse, veuillez svp faire parvenir votre CV ainsi qu’une
courte lettre de motivation à l’attention de Catherine Levert-Martin à

l’adresse : c.levert.martin@crelaurentides.org
Date limite: 10 décembre 2021

