
 

Stagiaire municipal département d’environnement 

Municipalité du Canton de Stanstead 
 
 
 
 

Stage/emploi d’été d’agent municipal au département d’environnement 

 
Le stage proposé permet un apprentissage dans le fonctionnement de base d’une municipalité. Il 

permet de comprendre l’implication et l’application de la règlementation municipale auprès des 

citoyens. De plus, lors de la mise en place d’événements et de projets, une bonne communication 

avec les citoyens sera essentielle en termes d’éducation et de sensibilisation. 

 
Tâches & responsabilités 

- Planifier et assumer la démarche de 

sensibilisation environnemental auprès des 

citoyens ; 

- Assurer le suivi des vidanges de fosses 
septiques ; 

- Effectuer des relevés géomatiques au moyens 
d’un GPS ; 

- Rédiger des rapports d’activités ; 

- Participer aux différents projets du 
département (contrôle des espèces 
envahissantes, aménagement de bandes 
riveraines, etc) ; 

- Planifier le volet environnemental 
d’événements municipaux ; 

- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

Critères d’embauche 

- Domaine d’étude en lien avec l’offre de stage; 

- Être admissible à la subvention d’Emploi d’été 
Canada ; 

- Être prêt à utiliser son véhicule personnel 
dans le cadre de ses fonctions ; 

- Connaissance pratique des applications 
informatiques (Word, Excel) ; 

- Entregent, autonomie, sens de l'organisation 
et ponctualité ; 

- Bonne condition physique ; 

- Bilingue (un atout). 

 

 

 

 

 
 

Conditions de travail 

Sous la supervision de l'inspecteur en bâtiments et en environnement. Le stage se déroulera 

principalement à l'extérieur, avec certaines périodes de travail de bureau. Les frais de 

déplacements sont remboursés selon le taux en vigueur. L’emploi est de 12 semaines, à partir du 

25 avril 2023, avec possibilité de prolongation. Cet emploi est à temps plein (32 heures) et le 

salaire offert est de 20.00$/h. L’employeur applique une politique d’égalité des chances à 

l’emploi. 

 
Pour Postuler 
Veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention de M. Alexis Bolduc à 
l’adresse inspecteur2@cantonstanstead.ca 
 
Merci de votre intérêt, et au plaisir de travailler ensemble ! 

mailto:inspecteur2@cantonstanstead.ca

