
 

 
TITRE DU POSTE : AGENT D’IMPLANTATION DE LA COLLECTE DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES 

 

DESCRIPTION DU POSTE: 

Contexte : 
Dans le cadre de l’implantation de la collecte des résidus alimentaires dans l’Arrondissement Le Plateau               
Mont-Royal, la SAESEM a le mandat de sensibiliser les résidents et de distribuer plus de 24 000 kits de                  
collecte des résidus alimentaires entre le 1er décembre 2016 et 15 février 2017. 

Activités de sensibilisation : 
Dans le cadre de leur fonction, les agents d’implantation devront : 

● Recevoir une formation relative à la sensibilisation des résidents à la collecte des résidus              
alimentaires 

● Réaliser régulièrement des tournées de sensibilisation selon un parcours préétabli : 

o Tournées de porte-à-porte 

o Remise de dépliants d’informations 

o Discussion courtoise avec les résidents 

Durée des tournées  : 3 heures 

Horaire des tournées  : de 17h à 20h du lundi au vendredi // 9h à 12 et 13h à 16h le samedi  

Période de réalisation  : Approximativement du 1er au 21 décembre 2016 puis du 23 janvier au 11 février 

Activités de distribution : 
Dans le cadre de leur fonction, les agents d’implantation devront : 

● Préparer des kits de collecte; Placer les échantillons et les documents d’information dans les bacs. 

● Gérer le stock au sein de l’entrepôt ; Faire la réception des palettes, retirer les films protecteurs,                 
charger les camions de distributions. 

● Distribuer les kits de collecte ; Défaire les piles de bacs, disposer les kits aux bons endroits 

Durée des tournées  : 6 heures 

Horaire des distributions  : de 9h à 16h du lundi au vendredi  

Période de réalisation  : Du 2 au 31 janvier 

 

CRITÈRES D’EMBAUCHE 

 

Bilingue ou à l’aise en anglais 

Intérêt pour la protection de l’environnement  

Diplomatie, entregent 

Ponctualité 

Téléphone cellulaire 

Bonne condition physique 

Intérêt pour le travail physique 

Esprit d’équipe 

Flexibilité 

Autonomie 



 

 

CONDITIONS DU CONTRAT 

Date d’entrée en fonction :  1er décembre 

Durée du contrat : 10 semaines, excluant la période des fêtes (22 décembre au 2 janvier               
approximativement) 

Horaires de travail (sensibilisation) :  17h00 à 20h00 en semaine ou de 09h00 à 16h00 le samedi 

Horaires de travail (distribution) :  8h00 à 16h00 avec une heure pour le lunch 

Nombre d'heures/semaines:  

Au minimum 12 heures par semaine en période de sensibilisation 

Au minimum 18 heures par semaine en période de distribution 

Rémunération :  14$/h en tant que salarié 

Lieu de travail :  Arrondissement Le Plateau Mont-Royal 

Avantages sociaux :  Vêtement chauds, barres tendres, thé, café et bonne humeur ! 

 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de présentation et leur curriculum vitae au plus tard                 
le 20 novembre 2016 par courriel à : sensibilisation.cra@saesem.org 
Nous vous remercions à l’avance de votre candidature. Cependant, seules les personnes retenues seront              
contactées. 

 
 
À propos de la SAESEM–Éco-quartier Peter-McGill 

La Société pour l’action, l’éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal (SAESEM) est un              
organisme sans but lucratif (OSBL) qui développe et met en place des projets visant la protection de                 
l'environnement et l'amélioration de la qualité de vie des Montréalais.  

La SAESEM est responsable de la gestion du programme Éco-quartier Peter-McGill, dans l’arrondissement             
arrondissement Ville-Marie à Montréal. Dans ce cadre, la SAESEM mobilise tous les acteurs du milieu afin                
de les inciter, les inspirer et les soutenir dans leurs projets environnementaux et les accompagne dans leurs                 
changements d’habitudes afin de réduire leurs impacts sur l’environnement. 

Enfin, la SAESEM développe également des projets novateurs tels que Mégot Zéro ou encore la distribution                
carboneutre d’équipements environnementaux (bacs bruns, boites de sacs, etc.) et bien plus encore. 

 

http://ecoquartierpetermcgill.org/fr/home-2/
http://saesem.org/fr/programme-megot-zero/
http://saesem.org/fr/bacs-bruns-collecte-residus-alimentaires/
http://saesem.org/fr/bacs-bruns-collecte-residus-alimentaires/

