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Concours #2019-préposé-14s

APPEL DE CANDIDATURES
Préposé aux écocentres

______________________________________Sous la responsabilité du coordonnateur à l’environnement et au développement durable de la MRC etsous la supervision du responsable des écocentres, le préposé aux écocentres aura à effectuer entotalité ou en partie les tâches suivantes :
RÔLES ET RESPONSABILITÉS

 Procède à l’ouverture et à la fermeture des écocentres;
 Accueille, informe et dirige 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;
 Évalue la recevabilité des résidus et perçois les sommes s’il y a lieu (gestion de petite caisse) en l’absence duresponsable des écocentres;
 Émets des bons de livraison et effectue le suivi de la quantité desmatières résiduelles reçues;
 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;
 Prends note des activités journalières des écocentres;
 Transmets hebdomadairement au responsable des écocentres les données relatives aux opérations desécocentres ;
 Veille à l’entretien du terrain (la coupe du gazon, déneigement);
 Opère la machinerie lourde (chargeuse-pelleteuse) pour déplacer des matières premières et charger lesconteneurs (en l’absence de l’opérateur et du responsable des écocentres);
 Veille à l’entretien de la machinerie lourde (en l’absence du préposé aux écocentres et opérateur et duresponsable des écocentres);
 Informe régulièrement le coordonnatrice à l’environnement et au développement durable dufonctionnement des écocentres (en l’absence du responsable des écocentres et du préposé aux écocentres etopérateur);
 Réalise d’autres tâches connexes.

QUALIFICATIONS

 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;
 Formation Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT);
 Carte de compétence serait un atout;
 Permis de conduire classe 5 et véhicule.
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LIEU DE TRAVAIL

 Les 2 écocentres de la MRC sont situés respectivement à Sainte-Anne-des-Monts et à Mont-Louis (Saint-Maxime-du-Mont-Louis).
APTITUDES

 Avoir de l’intérêt, de l’expérience et la capacité d’effectuer des travaux physiques;
 Avoir de l’intérêt pour le travail à l’extérieur;
 Avoir l’habileté àmaintenir 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, aucune limitation à manipuler des charges, à travailler debout ou assispendant plusieurs heures et à travailler à l’extérieur (sous différentes conditions climatiques) ;
 Faire preuve d’un souci constant envers la qualité des services rendus.

PROFIL RECHERCHÉ

 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;
 Sens des responsabilités.

DURÉE DE L’EMPLOI

 Contrat temporairede 14 semaines (du 11juin 2019au 14 septembre 2019).
TRAITEMENT

 Taux horaire :14.70$
 Heures par semaine : 40 heures

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION

 11 juin 2019
DÉPÔT DE CANDIDATUREPrière de faire parvenir votre candidature avant le 9 avril 2019 à l’adresse électronique suivante :mrchg.environnement@globetrotter.net avec la mention suivante : Appel de candidatures-2019-
préposé-14s


