
ANIMATEUR EN COMPOSTAGE 

Suite à la publication des objectifs du gouvernement du Québec visant la réduction du 
volume de déchets acheminés au site d’enfouissement, la municipalité de Durham-Sud 
a décidé de s’attaquer vigoureusement à cette problématique.  La municipalité 
reconnaissant que cette réduction passait par la réduction des matières organiques 
dans le bac noir (qui représentent 35% du bac), a décidé que le compostage serait fait 
sur place (dans des bacs de compostage domestiques et communautaires) afin d’éviter 
une augmentation des coûts liés à l’achat et à la gestion de bacs bruns et d’éviter de 
transporter à 100 km un petit volume de matières compostables.  De plus, la 
caractérisation des déchets démontre clairement que notre bac noir contient encore 
25% de matières recyclables.  La sensibilisation à un meilleur tri des matières 
recyclables sera donc également une activité tenue cet été et tout au long de l’année. 

Le poste 

Sous la supervision d’un conseiller municipal et d’un employé de la municipalité, 
l’animateur en environnement sera responsable de la mise en œuvre du plan d’action lié 
à la subvention obtenue de Recyc-Qc (Fonds Vert) pour le compostage.  Le candidat 
aura l’occasion de développer ses compétences en communication, travail d’équipe et 
service à la clientèle. 

 

 

DESCRIPTION DE TÂCHES 

1- Sensibiliser les citoyens de Durham-Sud à l’importance de la réduction des déchets 
en rappelant les consignes à suivre pour une bonne gestion des matières 
recyclables et compostables. 

2- Visiter chacune des résidences de Durham-Sud afin de: 

a) Préparer un rapport complet des résidences qui compostent déjà et leur façon de 
composter (composteurs domestiques commerciaux, faits maison, en tas libre). 

b) Inciter les citoyens à composter en leur rappelant les directives et objectifs 
gouvernementaux. 

c) Informer des objectifs de la municipalité: s’assurer que d’ici décembre 2021, au 
moins 70% des résidences aient la possibilité de composter. 

d) Offrir des composteurs à moindre coûts qui leur seraient livrés à la maison. 

e) Distribuer des seaux de compostage de comptoir à chaque résidence  en 
donnant toutes les consignes liées à une bonne gestion des matières 
compostables. 

3- Accompagner et assister les citoyens qui en feront la demande dans l’installation et 
l’utilisation d’un composteur domestique. 



4- Assister les formateurs et participer activement au développement de matériel de 
formation, d’éducation et de sensibilisation (ISÉ) relié à la gestion des matières 
résiduelles.  Les sujets abordés sont entre autres le compostage, la collecte des 
matières recyclables et l’Écocentre. 

5- Organiser la tenue de séances d’information sur les méthodes pour bien effectuer le 
compostage. 

6- Animer un atelier de sensibilisation au compostage. 

7- Organiser une visite du centre de tri et de l’Écocentre. 

8- Assister les citoyens dans le tri des matières résiduelles lors d’événements 
populaires comme la fête nationale. 

9- Dresser un bilan hebdomadaire et estival des activités réalisées et des résultats 
obtenus. 

 
QUALITÉS RECHERCHÉES 

 Autonomie: proactif, travaille avec un minimum de supervision 
 Sens de l’organisation 
 Excellente communication orale: convaincant et respectueux 

 Être axé sur le service à la clientèle/Sens du service à la clientèle 
 Responsable et assidu 
 Disponible les soirs et fins de semaine à l’occasion 

 Français écrit de bonne qualité 

 
EXIGENCES 

Ce poste est ouvert à un étudiant universitaire ou un étudiant de niveau collégial en 
troisième année dans un programme lié à l’environnement ou inscrit à un programme 
connexe et possédant des connaissances et un intérêt pour le compostage. 

Puisqu’à Durham-Sud, près de la moitié des résidences se trouvent très éloignées du 
centre, posséder un moyen de transport est une exigence.  Le permis de conduire et 
l’accès à une automobile est un atout. 

Lieu de travail: 
33, rue Principale 
Durham-Sud 

Période prévue de l’emploi: 
mi-mai à mi-juillet 2021 

Nombre d’heures par semaine: 
35 heures 

Rémunération offerte: 
17$/heure 

S.V.P. Faites parvenir votre 
curriculum vitae avant le 30 avril à: 
mun@durham-sud.com 

Pour toute question, écrivez à: 
mun@durham-sud.com 


