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OFFRE D’EMPLOI 
PRÉPOSÉ OU PRÉPOSÉE À L’ÉCOCENTRE (poste saisonnier) 

 

La Municipalité du Canton d'Orford est à la recherche de personnes dynamiques pour combler deux (2) postes 

de préposés ou préposées à l’écocentre pour 28 semaines à raison d’une journée (8 h) par semaine, soit le 

samedi. 

 

RESPONSABILITÉS  

 

La personne recherchée sera appelée à effectuer diverses tâches visant au bon fonctionnement de l’écocentre. 

Elle devra plus spécifiquement : 

 

• accueillir et rediriger au besoin les citoyens se présentant à l’écocentre; 

• vérifier l’admissibilité au service (preuve de résidence); 

• guider les citoyens vers les points de dépôt des matières; 

• veiller à la sécurité et la propreté des lieux; 

• trier certaines des matières reçues; 

• recueillir des statistiques concernant l’utilisation du service; 

• sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques en matière de gestion des matières résiduelles; 

• diverses autres tâches connexes. 

 

EXIGENCES 

 

La personne recherchée doit répondre aux critères suivants : 

 

• détenir un diplôme d’études secondaires;  

• être autonome, organisée, ponctuelle et motivée; 

• posséder de l’expérience en service à la clientèle; 

• savoir gérer les situations difficiles avec la clientèle; 

• apprécier le travail à l’extérieur et être en bonne condition physique; 

• posséder des connaissances en gestion des matières résiduelles et un intérêt particulier pour 

l’environnement constitue un atout. 

 

SALAIRE ET CONDITIONS 

 

Il s’agit d’un poste de 8 heures par semaine (soit une journée par semaine). La journée de travail est le samedi 

de 8 h à 16 h 30. Les conditions de travail et de rémunération sont celles prévues à la convention collective de 

la Municipalité. Le salaire horaire prévu à l’entrée en fonction est de 19,15 $. La personne recherchée est 

pressentie pour entrer en fonction le 1er mai 2021 pour 28 semaines consécutives. 

 

Date limite pour poser sa candidature : 15 avril 2021 

 

Toute personne intéressée par cet emploi doit faire parvenir son curriculum vitae, accompagné d’une lettre de 

motivation, à l’attention de Mme Vicky Charland, adjointe aux services techniques, par courrier électronique à 

charland@canton.orford.qc.ca ou par courrier au 2530, chemin du Parc, Canton d'Orford J1X 8R8. 

 

Seules les personnes répondant aux exigences et sélectionnées pour les entrevues seront contactées. 
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