
Offre d’emploi - Été 2021 
 
 
 

Agent de sensibilisation pour la Brigade de l’eau 
 
 

Contexte 

L’Organisme des bassins versants de la Capitale (OBV de la Capitale), en partenariat 
avec la Ville de Québec, assure la gestion de la Brigade de l’eau mise sur pied en 2016. 
Cette dernière veille à la sensibilisation des citoyens sur les différents enjeux liés à l’eau. 

Pour qui? 

L’OBV de la Capitale recherche 2 agents de sensibilisation qui contribueront 
activement à l’atteinte des objectifs de la Brigade de l’eau. Cette offre d’emploi d’été 
regroupe plusieurs volets et tâches diversifiées, dont la grande majorité s’effectuera à 
l’extérieur. L’équipe d’agents de sensibilisation ira à la rencontre des citoyens afin de les 
sensibiliser et de leur offrir des conseils sur de bonnes pratiques à adopter tant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur de leur maison. Aussi, les agents auront l’occasion de faire 
connaître les nouvelles initiatives de la Ville de Québec, qui seront disponibles durant la 
saison estivale 2021. Des formations seront offertes afin d’outiller adéquatement les 
candidats avec les connaissances relatives aux diverses thématiques abordées. 

Lieu de travail 

Chaque matin, l’équipe d’agents se rencontrera à l’un des deux lieux suivants, en fonction 
du mandat à remplir durant la journée (transport collectif disponible à proximité) : 

1. Bureau de l’OBV de la Capitale - 870 av. de Salaberry, à Québec. 
2. Garage de la Ville de Québec - 1210 boul. Montmorency, à Québec. 

Les agents seront responsables de se rendre au lieu de rencontre par leur propre moyen. 
Par la suite, le déplacement vers le secteur à visiter sur le territoire de la Ville de Québec 
s’effectuera en voiture, dans le cadre du travail (frais à la charge de l’employeur). 

Principaux objectifs 

- Informer et sensibiliser les citoyens sur différents enjeux liés à l’eau ; 
- Offrir des conseils sur les bons gestes à poser tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la 

propriété. Encourager et faciliter le passage à l’action des citoyens ; 
- Valoriser les initiatives de la Ville de Québec et favoriser la participation citoyenne 

(distribution de barils de récupération de pluie et de pommes de douche à débit réduit, 
déploiement de deux stations d’hydratation mobiles, etc.).  



Principales tâches 

- Parcourir les quartiers, parcs ou autres lieux publics (à vélo ou à la marche) pour aller 
à la rencontre des citoyens et favoriser la discussion autour de l’eau ; 

- Préparer, animer et assurer le bon déroulement du kiosque de la Brigade de l’eau lors 
des journées de distribution de barils de pluie et pommes de douche à débit réduit ; 

- Participer à des évènements et présenter des activités d’animation de sensibilisation 
sur l’eau potable, conjointement au déploiement de la station mobile d’hydratation ; 

- Contribuer au développement de nouvelles animations et d’outils de sensibilisation. 

Exigences du poste 

- Avoir un intérêt pour la sensibilisation, l’éducation, et la promotion des bons gestes à 
adopter en matière de protection de l’environnement et de la ressource en eau ; 

- Posséder de bonnes aptitudes pour communiquer oralement et avoir de l’intérêt à 
discuter avec les citoyens ; 

- Désirer contribuer concrètement au changement de mentalité et à la valorisation des 
initiatives locales en lien avec l’usage responsable de l’eau ; 

- Faire preuve d’entregent, de dynamisme et d’une attitude positive ; 
- Aimer la collaboration et le travail en équipe sur le terrain ; 
- Avoir une bonne endurance physique pour le travail quotidien à l’extérieur et les 

déplacements à vélo ou à pied ; 
- Avoir de l’autonomie et un bon sens des responsabilités. 

Conditions 

 Durée : 12 semaines, du 24 mai au 15 août 2021 
 Temps plein : 35 heures / semaine 
 Les horaires peuvent varier selon les conditions météorologiques 
 Le candidat sera amené à travailler les fins de semaine et 3 jours en semaine 
 Salaire : 15,75 $ / heure 
 Détenir un téléphone cellulaire 
 Détenir un permis de conduire valide 
 Avoir accès à une voiture est un atout (les déplacements dans le cadre du travail 

seront remboursés par l’employeur). Au besoin, un compte au service d’autopartage 
Communauto pourra être créé au nom de l’employé. 

 Avoir des études en environnement, biologie, développement durable, géographie, 
enseignement, communication, sociologie ou tout autre domaine pertinent 

 Possibilité de faire créditer l’emploi pour un stage dans le domaine d’étude 

Pour postuler 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir, à l’attention de Mme Marie-Ève Nadeau, 
une lettre de présentation et leur curriculum vitae au plus tard le 26 avril 2021 à l’adresse 
courriel suivante: eau@obvcapitale.org. Veuillez indiquer le titre de l’offre d’emploi dans 
l’objet de votre courriel. Notez que nous contacterons uniquement les personnes retenues 
pour une entrevue. Nous vous remercions de votre intérêt. 


	Lieu de travail

