
 
Titre d'emploi : Étudiant(e)  

 
Organisation : Ville de Montréal/ Service de l'environnement / Division de la 
planification et du suivi environnemental 

 
Destinataires : Étudiants au programme des sciences atmosphériques 
 

Période d'inscription Du 6 au 13 mars 2017 
 
Salaire 

Groupe de traitement : 12-707 
Taux horaire : 15.08 $ 
 

Catégorie d'emploi 
Emploi étudiant - Emploi d'été - Emploi saisonnier  
Durée : 12 semaines (du 29 mai au 18 août 2017) 

Horaire : 35 h par semaine du lundi au vendredi, entre 8 :30 h et 16 :30 h 
Lieu : 827, boulevard Crémazie Est 
 

Description 
Nature spécifique du poste 
 

Le réseau de surveillance de la qualité de l'air de la ville de Montréal exploite 
plusieurs stations d'échantillonnage de l'air ambiant sur tout le territoire de l'île de 
Montréal. Ces stations sont équipées d'analyseurs spécifiques pour les polluants 

gazeux tels que le CO, le SO2, l'ozone, les particules fines et les oxydes d'azote 
ainsi que des analyseurs séquentiels pour les particules, les HAP et les COV. 
 

L’étudiant doit s'occuper de préparer le matériel nécessaire à la collecte des 
échantillons par les méthodes séquentielles. Il effectuera la pesée et l’installation 
de filtres et d’autres équipements requis pour la mesure de polluants gazeux. De 

plus, il exécutera certaines tâches en soutien aux opérations régulières et 
participera à des projets ponctuels de collaboration avec des partenaires.  
 

La personne recherchée doit détenir un permis de conduire valide, doit aimer 
travailler en équipe et être très autonome.  
 

 
 
 

 
 
 

Exigences 
 



Scolarité 
Étudier au niveau collégial (1ère ou 2e année) dans le programme technique 

environnement, hygiène et sécurité au travail ou à l’université dans le 
programme des sciences atmosphériques (1ère année). 
 

Expérience 
Aucune expérience n'est requise. 
 

Autres exigences 
Connaissance de la langue anglaise (niveau intermédiaire); 
Détenir un permis de conduire classe 5, valide. 

 
Faire parvenir votre CV à l’adresse suivante : 
 

environnement@ville.montreal.qc.ca 
 
 

mailto:environnement@ville.montreal.qc.ca

