
 
 
 
 

Patrouilleur(euse) environnemental(e) 
 
La Société de la Rivière Saint-Charles a pour mission de mettre en valeur et faire découvrir 
la rivière Saint-Charles, son parc linéaire et son patrimoine auprès des citoyens et 
citoyennes et des clientèles touristiques en réalisant des activités d’aménagement, 
d’animation et de sensibilisation dans le respect des principes du développement durable. 
 
Notre organisme s’efforce de mettre en place une ambiance de travail respectueuse et 
agréable où il fait bon travailler. 

 
Le poste offert 
La Société recherche, pour la saison d’été, une personne qui agira à titre de 
patrouilleur(euse) environnemental(e), pour sensibiliser les citoyens de l’agglomération de 
Québec aux bonnes pratiques d’utilisation de l’eau potable. 
 
Description 
- Parcourir le territoire de l’agglomération de Québec en automobile électrique et 

trottinettes/vélos électriques afin d’informer et sensibiliser les citoyens sur le Règlement 
de l’agglomération sur l’eau potable, les enjeux de l’eau et les usages responsables de 
la ressource ; 

- Sensibiliser les citoyens aux règlements R.A.V.Q. 359 (Pesticides), R.A.V.Q. 67 
(Utilisation de l’eau), au règlement touchant les véhicules en marche au ralenti et 
d’autres thématiques environnementales telles que les impacts des piscines au sel ; 

- Assurer le suivi des requêtes Sésame à propos des usages abusifs de l’eau dans un 
délai maximum de 48 heures ;  

- Informer et sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux liés à l’eau 
(pesticides, entretien de la pelouse, etc.) ;  

- Rédiger de courts rapports journaliers et assurer un suivi statistique des interventions ;  
- Faire le lien avec l’équipe des techniciens en environnement lors de récidive de non-

conformité.  
Compétences recherchées 
- Endurance physique ; 
- Aptitudes en interventions sociales ; 
- Connaissances en environnement ; 
- Dynamisme, fiabilité, autonomie, débrouillardise.  

Exigences 
- Expérience souhaitable ; 
- Formation en environnement ou en intervention sociale (atout) ; 
- Permis de conduire classe 5. 

 
Conditions 
- Lieu de travail : Les journées de travail commencent et se terminent à l’usine de prise 

d’eau de Château d’eau au 410, rue de la Prise-d’Eau, Québec (Québec) G2A 3L5 ; 
- Deux options de saison (possibilité d’ajustement selon les disponibilités) : 

o 22 semaines : du 1er mai au 30 septembre 2023 inclusivement (2 postes) ; 

o 12 semaines : du 5 juin au 25 août 2023 (2 postes) ; 

- Horaire :   

o Temps plein (35 h par semaine), possibilité de temps partiel ;  

o Une fin de semaine sur deux, horaire de jour. 

- Salaire offert : 16,50$/h. 
 

Faites parvenir votre candidature par courriel à 
emploi@societerivierestcharles.qc.ca, en indiquant le titre du poste souhaité. 

Les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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