OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉ AUX ÉCOCENTRES
Sous la responsabilité de la direction générale de la MRC et sous la supervision du responsable des
écocentres, le préposé aux écocentres aura à effectuer en totalité ou en partie les tâches suivantes :

   DESCRIPTION DU POSTE











Procède à l’ouverture et à la fermeture des écocentres.
Accueille, informe, dirige et accompagne les utilisateurs des écocentres.
Applique les mesures de sécurité auprès de la clientèle et des lieux.
Effectue le tri des matières résiduelles dans les différents conteneurs.
Veille à la disposition adéquate des matières récupérables.
Vérifie et trie les matières résiduelles et dangereuses.
Veille à la propreté des lieux et des installations.
Réalise d’autres tâches connexes.

   APTITUDES










Avoir de l’intérêt et de l’expérience pour le travail manuel.
Avoir de l’intérêt pour le travail à l’extérieur.
Avoir l’habileté à maintenir l’ordre et à faire preuve de tact et de courtoisie envers le public.
Avoir le sens des responsabilités, autonomie et débrouillardise.
Apte à travailler seul ou en équipe.
Avoir une bonne condition physique soit aucune limitation à manipuler des charges, à travailler debout ou
assis pendant plusieurs heures et à travailler à l’extérieur (soleil, chaleur, froid, pluie, etc.).
Faire preuve d’un souci constant envers la qualité des services rendus.

   EXIGENCES ET PROFIL











Détenir un diplôme d’études secondaires (DES).
Détenir un diplôme d’études professionnelles en conduite d’engin de chantier serait un atout.
Posséder une expérience de 3 à 6 mois dans la fonction ou une fonction similaire.
Détenir une carte de compétence serait un atout.
Détenir un permis de conduire classe 5 et un véhicule.
Posséder des habiletés à communiquer avec la clientèle des écocentres.
Être disponible pour travailler à différents endroits sur le territoire.
Avoir un intérêt marqué pour la protection de l’environnement et pour la récupération.
Avoir le sens des responsabilités.

   TRAITEMENT ET DURÉE DU MANDAT




Emploi temporaire en raison de 40 heures par semaine du mardi au samedi.
Rémunération établie en fonction de la Politique de relations de travail en vigueur à la MRC de La HauteGaspésie et selon les qualifications et l’expérience démontrées.
Date d’entrée en fonction : Septembre 2022.



LIEU DE TRAVAIL
Les 2 écocentres de la MRC sont situés respectivement à Sainte-Anne-des-Monts et à Mont-Louis (SaintMaxime-du-Mont-Louis).

Prière de faire parvenir votre candidature à l’adresse électronique suivante :
mrchg.environnement@globetrotter.net avec la mention suivante :

APPEL DE CANDIDATURES – 2022 - PRÉPOSÉ

