
  
 

                     Patrouilleurs  
Escouade Enviro 
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Vous souhaitez joindre une équipe dynamique où vous pourrez faire la 
différence ? 
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est en pleine effervescence et les défis à relever sont stimulants.  
Vous ferez partie d’une équipe multidisciplinaire où vous pourrez pleinement vous épanouir comme 
professionnel, proposer des idées novatrices et contribuer au plein essor économique, social et 
culturel de la Ville. Ayant bénéficié d’une croissance très soutenue au cours des dernières années, la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides dessert à ce jour plus de 22 000 citoyens en services très diversifiés. 
Jouissant d’un positionnement stratégique des plus intéressants, la Ville de Saint-Lin-Laurentides se 
situe à moins de 45 minutes de Montréal et se démarque par son désir d’évolution constante.  
Joignez-vous à notre équipe dynamique! 
 

Description du poste  
Sous la responsabilité du chargé de projet, le patrouilleur sera responsable d’accomplir différentes 
tâches afin de sensibiliser et d’informer la population quant à une meilleure gestion des matières 
résiduelles et favoriser l’adoption de saines habitudes pour l’environnement par les citoyens de Saint-
Lin-Laurentides. 

 
Rôles et responsabilités 
• Sensibiliser les citoyens à la règle des 3 R-V (réduction, réemploi, recyclage et valorisation) ; 

• Améliorer le tri à la source des matières recyclables et dégradables ; 

• Promouvoir l’écocentre ; 

• Promouvoir les différentes collectes offertes pour mieux disposer des encombrants, résidus 
domestiques dangereux et résidus verts ; 

• Expliquer et informer la population quant à l’herbicyclage et au compostage domestique ; 

• Informer la population de façon à encourager l’économie d’eau potable et le respect de la 
réglementation municipale en vigueur ; 

• Promouvoir tout autre message en lien avec l’environnement jugé prioritaire par son 
supérieur. 
 

Exigences demandées 

• Détenir un diplôme d’études secondaires complété ou en cours ;  

• Avoir une bonne endurance physique ; 

• Avoir à cœur le service à la clientèle et être doté d’un sens de l’initiative ; 

• Avoir de l’entregent, être courtois et dynamique ; 
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• Avoir des connaissances ou des études dans le domaine de l’environnement et/ou des 
communications pourra être considéré comme un atout ; 

• Être titulaire d’un permis de classe 5 valide ; 

• Être résident de la Ville de Saint-Lin-Laurentides sera considéré comme un atout. 
 

Prendre note que le travail s’effectue principalement à pied et à vélo. 
 

Conditions de travail 
• Nombre d’heures par semaine : 32 heures par semaine ; 

• Horaire variable : jour, soir et fin de semaine ; 

• Taux horaire : selon la convention collective en vigueur ; 

• Poste estival : l’entrée en poste est prévue dans la semaine du 28 juin et le mandat se terminera 
le 20 août 2021 ; 

• Lieu de travail : sur l’ensemble du territoire de Saint-Lin-Laurentides. Prenez note que la 
majeure partie du travail s’effectuera à pied ou à vélo. 

 

Pour poser votre candidature 
Veuillez transmettre votre curriculum vitæ par courriel à emploi@villesll.com au plus tard le samedi, 
1er mai, 12 h. Bien que toutes les candidatures soient appréciées, seuls les candidats sélectionnés 
pour une entrevue seront contactés.  

Veuillez prendre note que dans le présent document, le genre masculin est utilisé afin de faciliter la 
lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 
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