13/05/2019

PATROUILLEUR ANIMATEUR EN GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES – ÉTÉ 2019
RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
DE PORTNEUF
Neuville, QC
Temps plein, Étudiant
Jour

DESCRIPTION
Salaire offert : 15
Types de poste : Temps plein, Étudiant
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 35
Emploi d'été, contrat de 12 semaines. 2 patrouilleurs recherchés. SVP envoyez votre CV et lettre
de présentation à aguillemettelacasse@rrgmrp.com au plus tard le 22 mai 2019.
**Cet emploi fait l'objet d’un financement de la part du programme Emplois d’été Canada.
RESPONSABILITÉS
1. Réaliser des activités de porte-à-porte sur le territoire de la RRGMRP ainsi que des
inspections visuelles du contenu des bacs de récupération et des bacs bruns afin d’informer et
sensibiliser les citoyens au tri des matières recyclables, compostables et destinées à l’écocentre.
Compléter des accroche-portes et des billets de courtoisie à cet effet.
2. Préparer et effectuer des animations sur le tri des matières résiduelles pour des élèves du
primaire et des nouveaux arrivants.
3. Animer un kiosque lors d’évènements locaux tels que Les Fêtes gourmandes de Neuville et les
marchés publiques afin d’informer et sensibiliser les citoyens.
4. Effectuer la saisie des données recueillies lors du porte-à-porte.
5. Gérer les demandes des citoyens et/ou les acheminer aux bonnes personnes.
6. Participer aux rencontres d’équipe.
EXIGENCES
• Citoyens canadiens, résidents permanents ou réfugiés âgés de 30 ans ou moins* possédant
d’excellentes aptitudes communicationnelles (français parlé et écrit);
• Grand intérêt pour la sensibilisation aux questions environnementales;
• Permis de conduire, un atout;
• Connaissances du tri des matières résiduelles, un atout;
• S’exprime avec doigté et se montre sensible à son impact sur les autres;
• Souci de la qualité du service à la clientèle;

• Souci de la qualité du service à la clientèle;
• À l’aise à travailler en équipe et à l’extérieur (pluie, chaleur, etc.);
• Connaissance du logiciel Excel, un atout.
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
3 juin 2019

NOM DE L'ENTREPRISE :
RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf est l'organisme municipal qui
gère les matières résiduelles de 23 municipalités dont les 18 municipalités de la MRC de
Portneuf, 4 municipalités de la MRC de la Jacques-Cartier, 1 municipalité de la MRC de
Mékinac ainsi que la MRC de Portneuf pour les territoires non organisés. La Régie couvre ainsi
une superficie totale de 4 485 km carrés. Près de 68 000 personnes en plus des industries,
commerces et institutions (ICI) sont desservis par la Régie. La Régie opère également les
écocentres de St-Raymond, St-Alban, St-Ubalde et Rivière-à-Pierre.
ADRESSE PRINCIPALE :
1300, chemin du Site
Neuville (QC)
G0A 2R0
Téléphone : 418 876-2714 ou 1 866 760-2714
Télécopieur: 418 876-5620
Courriel: everret@rrgmrp.com
Site Internet: http://www.laregieverte.ca/

