La Ville de Lorraine est située dans les Basses-Laurentides à environ 25 km au nord de Montréal.
Jeune et avant-gardiste, notre municipalité se démarque par sa vocation résidentielle, son
caractère paisible exceptionnel, ses principes d’urbanisme rigoureux et sa gestion écoresponsable
de l’environnement.
Nous sommes à la recherche de candidats intéressés à travailler au sein du Service de l’urbanisme
et de l’environnement pour occuper le poste de :

ÉTUDIANT – PRÉPOSÉ EN ENVIRONNEMENT
Sous l’autorité du directeur du service, le titulaire du poste œuvrera principalement dans le
domaine de la gestion des matières résiduelles, notamment au perfectionnement et à la gestion
du système de collecte intelligente. Il travaillera également à sensibiliser les citoyens à adopter de
meilleures pratiques environnementales sur leur propriété (horticulture, gestion de l'eau, tri des
matières résiduelles). Il participera aussi à la mise en œuvre du plan de lutte contre l’agrile du frêne
et fera des inspections sur le terrain pour assurer le respect de la réglementation municipale.
Tâches et responsabilités
 Participer à la gestion et à l’amélioration du système de collecte intelligente;
 Sensibiliser les citoyens afin qu’ils adoptent de meilleures pratiques environnementales,
notamment en gestion des matières résiduelles ;
 Caractériser les matières résiduelles du secteur résidentiel ;
 Informer les citoyens sur les actions entreprises par la Ville de Lorraine en matière
d’environnement ainsi que sur la réglementation municipale ;
 Participer à des événements afin de transmettre des informations aux citoyens en matière
d’environnement ;
 Effectuer des observations et des inspections sur le terrain afin d’assurer le respect de la
réglementation municipale ;
 Tenir un registre des tâches accomplies et des observations effectuées ;
 Effectuer l’entrée des données récoltées et produire des rapports au besoin ;
 Participer à la mise en œuvre du plan de lutte contre l’agrile du frêne.
Exigences
 Étudier dans un domaine lié à l’environnement ou démontrer un intérêt pour les enjeux
environnementaux connexes à l’offre d’emploi ;
 Posséder une excellente maîtrise du français (parlé, écrit) et de l’anglais (parlé) ;
 Avoir une forme physique suffisante pour se déplacer à vélo et à pied pendant des journées
complètes ;
 Posséder un permis de conduire classe 5 valide ;
 Connaître les logiciels de la suite Office (Microsoft Word, Excel, etc.) ;
 Être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié en vertu de la Loi
sur l’immigration et la protection des réfugiés ;
 Être légalement autorisé à travailler au Canada conformément aux dispositions législatives
réglementaires en vigueur au Québec ;





Avoir des connaissances en gestion des matières résiduelles, un atout ;
Capacité à identifier des arbres, un atout ;
Posséder une voiture, un atout.

Profil recherché
La Ville de Lorraine recherche des candidats passionnés d’environnement dotés des qualités
suivantes :
 Autodidactes et à l’aise avec de nouveaux outils informatiques ;
 Capables de se montrer persuasif tout en étant à l’écoute et diplomate ;
 Dotés d’un bon esprit d’équipe ;
 Faisant preuve de rigueur et d’un bon sens de l’organisation.
Conditions
 Horaire de travail : 33,75 heures/semaine ;
 Période : 16 mai au 2 septembre 2022 (flexible en fonction des calendriers
académiques) ;
 Salaire horaire : 17,50 $ ;
 Horaire variable demandant des disponibilités de jour, de soir et les fins de semaine.
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 12 mai 2022 à :
rh@ville.lorraine.qc.ca
Nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

