
DESCRIPTION
Salaire offert : Selon qualifications et échelle salariale en vigueur: taux horaire entre 17,73 $ et
21,19 $
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : Du mardi au samedi de 8 h à 17 h

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf cherche à combler deux postes
de préposé à l'écocentre pour la saison qui débutera au printemps 2020, soit un poste pour
l'écocentre St-Raymond et un poste pour l'écocentre Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. La
personne titulaire du poste réalisera les tâches suivantes:

RESPONSABILITÉS
Accueillir les citoyens
Diriger les citoyens afin que le tri des matières se fasse convenablement dans les différents
compartiments
Effectuer l’entretien général des lieux, tant sur le site extérieur qu’au poste d’accueil
Compiler les visites selon les exigences
S’occuper d’appeler les fournisseurs afin de faire vider les conteneurs ou autres demandes
Effectuer toute autre tâche connexe nécessaire à la réalisation de son travail.

EXIGENCES
- Expérience pertinente de préposé(e) dans un écocentre (un atout)
- Autonomie
- Capacité à communiquer avec tact et autonomie
- Avoir un sens du service à la clientèle très développé

L'écocentre St-Raymond est situé au 590, chemin de Bourg-Louis et l'écocentre Ste-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier est situé au 150, rue Clément-Paquet (Parc industriel).

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Du 15 avril au 15 novembre (approximatif)

RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
DE PORTNEUF
Neuville, QC
Temps plein, Temporaire
Jour, Fin de semaine

PRÉPOSÉ(E) À L'ÉCOCENTRE21/01/2020



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 71 000 personnes en plus des industries,
commerces et institutions (ICI) sont desservis par la Régie. La Régie opère également les
écocentres de Neuville, St-Raymond, St-Alban, St-Ubalde, Rivière-à-Pierre et Ste-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier.

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/

http://www.laregieverte.ca/

