
 
 

RECRUTE

LE 

La campag

pour  part

Saint‐Jose

choix de l

trois agen

L’agent  d

mesure de

résiduelle

Les agents

•   Être d’

•   Faire p

•   Avoir d

•   Être or

•   Dispos

Durant  le

pilote  à  le

bureau,  c

suivantes 

 Renco

comp

 Accro

l’équi

 Laisse

 Conse

soit 24

 Identi

 Répon

 Comp

 Être c

L’équipe d

EMENT DE TR

CADRE DU PR

gne d’inform

ticiper  au  pro

eph‐de‐Beauc

eur bac à déc

nts d’informat

e  sensibilisat

e démontrer 

s. Une bonne

s de sensibilis

habiles comm

preuve de mat

de bonnes con

rganisés 

er d’un moye

s  trois  (3) pr

eur  résidence

c’est‐à‐dire  a

: 

ontrer,  à  leu

réhension du

cher un avis 

pe 

er la documen

eiller les résid

40 L ou 360 L

fier les bacs d

ndre aux ques

pléter la fiche 

lairement ide

devra avoir co

ROIS AGENTS

ROJET PILOTE

ation vise à r

ojet  pilote  de

ce et à Saint‐V

chets. L’équip

tion.  

tion  doit  avo

son expérien

e connaissanc

sation devron

municateurs 

turité 

nnaissances d

en de transpo

Des

remières  sem

e  (300  porte

près  le  soup

ur  résidence, 

u projet et de 

de passage à

ntation du pro

dents sur leur 

L) 

du pilote en a

stions de bas

d’informatio

entifiés au no

ommuniqué a

S DE SENSIBIL

E DE LA COLL

rencontrer, à

e  la  Collecte 

Victor. L’obje

pe mettant e

Ex

oir  une  bonn

nce en comm

ce de la région

nt :  

du recyclage, 

ort 

scription d

maines de ma

s). Deux  pas

per  ou  la  fin

tous  les  pa

leur participa

à  la porte, si 

ojet pilote au

choix de bac

apposant un a

e sur le recyc

n sur le terra

m du Groupe

avec au moins

�

LISATION POU

LECTE INTELL

leur résidenc

intelligente. 

ctif : leur exp

n œuvre le p

xigences 

ne  capacité  d

munication et 

n constitue u

du composta

e tâches d

i,  les agents 

sages  sont  p

  de  semaine

articipants  au

ation 

les résidents

x participants

c (commande 

autocollant, a

clage et le com

in  

e Aptas 

s 80 % des ré

 

UR LA CAMPA

IGENTE À LA 

ce (porte‐à‐p

Ces  résident

pliquer le pro

projet se com

d’interaction 

sa connaissa

n atout. 

age domestiq

des agents

iront  rencon

prévus,  dont 

e.  Les  agents

u  projet  pilo

s sont absent

s ou dans leu

 ou non d’un 

au besoin 

mpostage 

sidents sélec

AGNE D’INFO

MRC ROBE

orte), les cito

ts  demeuren

ojet et les acc

mpose d’un ch

avec  les  rés

nce de la ges

que, et de l’he

 

ntrer  les part

l’un  en  deho

s  devront  ex

ote  afin  de 

ts,  lors du pr

r boîte aux le

 nouveau bac

tionnés. 

ORMATION D

ERT‐CLICHE

oyens sélectio

nt  à Beaucevi

compagner da

hef de projet 

sidents  et  êtr

stion des mat

erbicyclage; 

ticipants au p

ors  des  heure

xécuter  les  tâ

s’assurer  de

remier passag

ettres 

c et volume c

DANS 

onnés 

ille,  à 

ans le 

et de 

re  en 

tières 

projet 

es  de 

âches 

e  leur 

ge de 

choisi, 



 
 

 

Tous les m

les  trois m

EnviroRcu

programm

réponses 

comprend

•   Les site

•   Le guid

•   Le guid

•   La liste

Les  mem

envoyée a

l’hôtel de 

Adresser v

Date de fe

Date et lie

Début du 

 

membres de l

municipalités 

ube, devra êt

me  une  pério

seront  prati

d :  

es internet de

de informatif 

de du recyclag

e des question

bres  de  l’éq

au plus tard d

ville de Beau

votre candida

ermeture des

eu des entrev

mandat : 

’équipe devr

et  le compo

re suivie par 

ode  rémunér

qués.  L’ense

es municipalit

du projet pilo

ge et du com

ns et réponse

uipe  devron

durant la sem

ceville. 

ature à Mathi

 candidatures

vues : 

Formati

ont bien con

ostage domes

tous  les mem

rée  (4 heure

mble  de  la  d

tés et de la M

ote   

postage de la

es les plus fré

t  prendre  co

maine avant la

ieu Caron à : 

s :  

on obligat

naître les ser

stique. Une  f

mbres de  l’éq

s),  au  cours 

documentatio

MRC Robert‐C

a MRC 

quemment p

onnaissance 

a formation. 

mathieuc@e

19 avril 2017

21 avril 2017

1er mai 2017

 

toire 

rvices de colle

formation ob

quipe avant  l

  de  laquelle

on  sur  laque

liche  

osées  

de  toute  l’in

Celle‐ci aura 

environek.co

7 

7, à Sainte‐M

7 

ecte et de rec

bligatoire, do

e porte‐à‐po

e  des  exercic

elle  l’équipe 

nformation  q

lieu le 2 mai

m 

Marie‐de‐Beau

cyclage offert

onnée par  la 

rte. Est prévu

ces  de  quest

pourra  s’app

qui  leur  aura

i 2017 à 13 h

uce 

ts par 

firme 

ue au 

tions‐

puyer 

a  été 

30, à 


