
 

 
 

 
Offre d’emploi - Préposé à l’environnement 

PRÉSENTATION  

Modus Operandi Logistiques offre des services de gestion environnementale et de logistique évènementielle 

pour les plus grands festivals à Montréal et aux alentours.  

Le respect de l’environnement et le développement social sont des valeurs qui te tiennent à cœur? Tu es en 

bonne forme physique et tu aimes passer du temps dehors? Tu n’as pas peur des défis et le travail d’équipe est 

ton mot d’ordre? Si tu réponds OUI à toutes ces questions; on veut te rencontrer! 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

Rôles et responsabilités:  

• Assurer une gestion environnementale responsable des aires festivalières, des loges et des arrières-

scènes avant, pendant et après les évènements; 

➢ Remplir, changer et transporter les sacs des différents bacs (déchets, recyclage, compost); 

➢ Ratisser le sol pour ramasser les mégots, verres, ustensiles, confettis, nourriture, etc.; 

➢ Faire du tri à la source pour maximiser l’écoresponsabilité. 

• Gérer les matières résiduelles sur place: recyclage, compost, déchets; 

• Remettre à neuf les lieux à chaque jour; 

• Effectuer toutes autres tâches jugées nécessaires à la bonne gestion environnementale des 

événements. 

 

Exigences: 

• Avoir 16 ans et plus; 

• Maîtriser le français à l’oral; 

• Avoir un intérêt pour l’environnement; 

• Être motivé par le travail d’équipe; 

• Avoir une bonne endurance physique; 

• Posséder de l’expérience dans le domaine de l’environnement ou en entretien, un atout; 

• Connaissance de l’anglais à l’oral, un atout; 

• Être très disponible durant les évènements (horaires variables de jour, soir, nuit et fin de semaine) 

 

INFORMATIONS 

• Salaire compétitif 

• Postes à temps plein et à temps partiel disponibles 

• Durée de l’emploi: de mai à septembre 2019 

• Date limite pour postuler: 15 Juillet 2019 

 

Fais-nous parvenir ton CV dès que possible à 

equipemodus@mod-op.ca  

Pour plus d’informations sur Modus Operandi Logistiques et ses services, visite le site web au 

modusoperandi.ca 
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