
AGENT(E)S DE SENSIBILISATION ET 
VÉGÉTALISATION (2 POSTES) 
 
FONCTIONS 

 Préparer des envois postaux aux propriétaires riverains visés par le programme 
de 
végétalisation des rives ou d’autres projets de restauration 

 Visiter et conseiller les riverains sur l’aménagement des rives et le choix des 
végétaux indigènes à planter 

 Réaliser des évaluations et des plans d’aménagement chez les riverains 

 Participer à l’activité annuelle de vente de végétaux et réaliser le suivi des 
commandes 

 Participer à des projets de plantation en rive avec l’équipe de plantation 

 Assister la chargée de projet pour le suivi des plantations sur les terrains de la 
ville de Québec (débroussaillage et plantation) 

 Animer des groupes aux Marais du Nord en sentier et en canot rabaska 

 Accueillir et répondre aux questions des clients en personne et au téléphone 

 Effectuer toute autre tâche connexe 

EXIGENCES 

 Diplôme universitaire en environnement, agronomie, biologie, géographie ou être 
étudiant inscrit à tout autre programme connexe 

 Expérience et aisance avec le public 

 Excellent français oral et écrit 

 Connaissance de la suite bureautique Microsoft Office 

 Excellente capacité à travailler physiquement et en équipe 

 Autonomie, entregent et dynamisme 

 Connaissance des végétaux indigènes des milieux riverains, un atout 

 Expérience en animation, un atout 



CLIENTÈLES CIBLÉES 

 Étudiants 

 Diplômés 

CONDITIONS 

 16 semaines de mai à août 

 Disponibilité les soirs et les fins de semaine selon les besoins (animation, activité 
de 
vente des végétaux en juin, rencontres avec les riverains) 

 17 $ l’heure, 35 h/semaine 

 
PROCESSUS DE CANDIDATURE 

Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de présentation par 
courriel à l’attention de Mélanie Deslongchamps à info@agiro.org 

Date limite : 24 février 2021 à 16 h. 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, toutefois, seuls les candidats 
retenus seront contactés pour une entrevue. 
 


