
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
AGENT DE SENSIBILISATION ET D’INSPECTION EN ENVIRONNEMENT 

 
Située dans la région touristique des Laurentides, à environ 61 km de Montréal, la Municipalité de 
Saint-Hippolyte est une véritable oasis de verdure, parsemée de 62 lacs, qui déploie ses splendeurs sur un 
vaste territoire d’une superficie de 133 km2. Avec une population en croissance de plus de 9 900 résidents, 
Saint-Hippolyte comporte des infrastructures modernes pour toute la famille en plus d’être un lieu de 
villégiature recherché pour la quiétude, le plein air et les grands espaces. 
 
Principales fonctions 
 

• Organiser les tournées de surveillance des inflorescences de cyanobactéries au lac Écho, ainsi que former 
et coordonner une équipe de bénévoles; 

• Mener une campagne d’échantillonnage visant à quantifier les sources de nutriments et de sédiments 
dans deux lacs;  

• Sensibiliser les citoyens relativement à : 
o La collecte à trois voies; 
o La lutte contre les plantes exotiques envahissantes; 
o La protection des rives; 
o L’utilisation et l’entretien adéquats des installations sanitaires; 

• Réaliser diverses inspections pour le Service de l’environnement : 
o Dispositifs de rétention des sédiments; 
o Sites colonisés par des plantes exotiques envahissantes; 
o Matières résiduelles; 
o Bandes riveraines; 
o Abattage d’arbres; 

• Produire des rapports; 

• Prendre des photos et réaliser des inventaires sur le terrain; 

• Créer et animer des ateliers thématiques sur l’environnement auprès des enfants fréquentant le camp 
de jour municipal; 

• Prélever d’échantillons d’eau et de sol pour fins d’analyses bactériologiques; 

• Caractériser la bande de protection riveraine; 

• Analyser des dossiers pour fins de traitement des infractions; 

• Tâches cléricales : numérisation de documents, classement, etc. 
 
 

Exigences et compétences 
 

• Formation universitaire en cours: domaine relié à l’environnement, l’urbanisme, l’inspection ou autre 

domaine connexe; 

• Expérience de travail dans une Municipalité serait un atout; 

• Connaissances en matière de protection des rives et des lacs, gestion des matières résiduelles, 

installations sanitaires, gestion de l’érosion et identification des plantes exotiques envahissantes, un 

atout; 

• Facilité pour la rédaction de rapports; 



• Bonne condition physique (certaines inspections peuvent nécessiter la manipulation d’objets lourds); 

• Aimer le travail à l’extérieur; 

• Habileté à communiquer avec le public, entregent; 

• Expérience en animation avec les enfants serait un atout; 

• Autonomie, débrouillardise, dynamisme, motivation et ponctualité; 

• Posséder un permis de conduire valide (classe 5); 

• Posséder une voiture et être disposé à l’utiliser dans le cadre de ses fonctions, si nécessaire. 

 

Salaire 18,00 $/heure 

Conditions de travail  Emploi temporaire d’une durée de 16 semaines  

Horaire  Horaire variable de 35 heures par semaine : les employés auront à travailler 
certains samedis, selon les besoins du Service de l’environnement. 

Entrée en fonction  4 mai 2020 

Les personnes intéressées doivent poser leur candidature avant 16 heures le 13 mars 2020, à l’adresse 
courriel : gsimard@saint-hippolyte.ca . 

Veuillez noter que la Municipalité communiquera seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.  
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