
 
Hudson Avis 

Agent de sensibilisation 
(2 postes étudiants) 

 

 Date Initiales 
Affiché à l’Hôtel de Ville, 481 Main le :   
Affiché au centre communautaire, 394 Main le :   
Affiché aux travaux publics, 527 Main le :   
Affiché à la caserne, 523 Main le :   
Affiché à l’édifice services techniques, 64 Cedar le :   
Affiché à l’usine de traitement des eaux, 26 Wharf le :    
 
Imprimé le jeudi, 18 mai 2017   

Demande de candidature 
La Ville d’Hudson demande des candidatures pour pourvoir à deux (2) postes d’employés étudiants en tant d’agents de 
sensibilisation. 

Poste employé occasionnel: Agent de sensibilisation 
Service :  Traitement des eaux 
Supérieur immédiat :  Surintendant service de traitement des eaux 

DESCRIPTION / MANDAT / CONTEXTE 
Le titulaire du poste est responsable des activités d'information et de sensibilisation relativement aux enjeux liés à 

l’économie d’eau potable sur le territoire de la Ville d’Hudson. 
 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS  
 

Sous l'autorité du surintendant du service de traitement des eaux, vous aurez à : 

- Parcourir le territoire de la Ville d’Hudson afin d’encourager les citoyens à adopter un comportement durable visant à 

économiser l’eau potable; 

- Participer à des événements locaux afin de sensibiliser les citoyens à une gestion écoresponsable de l’eau; 

- Distribuer des outils de sensibilisation; 

- Assister à des rencontres de suivi hebdomadaires; 

- Tenir un registre des activités effectuées et des résultats associés. 
 

EXIGENCES/QUALIFICATIONS  

La personne désirant postuler pour ce poste doit avoir les habiletés suivantes : 

- Être étudiant et retourner aux études à temps plein à l'automne 2017; 
- Être titulaire d'un permis de conduire classe 5 et posséder un véhicule (atout); 
- Expérience en animation ou en vulgarisation; 
- Être sensible aux enjeux environnementaux et de développement durable; 
- Excellente maîtrise du français écrit et parlé et de l’anglais parlé; 
- Avoir de l'entregent et posséder d'excellentes habiletés de communication; 
- Être capable de se montrer persuasif; 
- Être autonome, responsable et dynamique; 
- Faire preuve de débrouillardise, de rigueur et d’initiative 
- Posséder un sens de la collaboration et du travail en équipe; 
- Dois avoir une bonne gestion du temps et des priorités. 

TAUX SALAIRE :  

12,50 / heure 

DURÉE DE L’EMPLOI : 

Du 19 juin 2017 au 11 août 2017 inclusivement 

HORAIRE DE TRAVAIL : 
- Semaine de 5 jours pour un total de 35 heures, du lundi au vendredi. 

 

**Toute personne intéressée à postuler doit faire parvenir sa demande accompagnée de son curriculum vitae avant 16 h, le 2 
juin 2017 à Ville d’Hudson, 481 Main, Hudson (Québec)  J0P 1H0 ou par courriel à emplois@ville.hudson.qc.ca ** 

mailto:emplois@ville.hudson.qc.ca

