Journalier - Préposé à l’écocentre
Profil des tâches :
▪ Accueillir les usagers;
▪ Compléter les informations des citoyens dans la base de données;
▪ Vérifier le nom et l’adresse des usagers, de même que la nature, le volume et
l’origine des matières apportées et en faire la saisie informatique;
▪ Diriger les personnes vers l’emplacement des lieux de dépôt selon la matière;
▪ S’assurer que les usagers déposent les matières de façon adéquate, aux
endroits appropriés;
▪ S’assurer de la sécurité et de la propreté des lieux;
▪ Entretien ménager du bâtiment d’accueil;
▪ Balayer les accès autour des conteneurs;
▪ Déneiger aux abords des entrées, escaliers, etc.;
▪ Réaliser diverses tâches administratives;
▪ Accomplir toute autre tâche reliée à sa fonction et à la demande de son
supérieur immédiat.
Exigences :
▪ Maîtrise du français (parlé et écrit) et facilité à communiquer en anglais;
▪ Connaissances de base d’outils informatiques et de la suite Office;
▪ Autonome, esprit d’équipe, entregent et dynamisme;
▪ Avoir de l’expérience dans la gestion de matières résiduelles serait un atout;
▪ Avoir de l’expérience au service à la clientèle serait un atout;
▪ Détenir un permis de conduire classe 5 valide.
Qualités et aptitudes:
▪ Capacité d’effectuer des travaux physiques, bonne résistance;
▪ Ponctualité et honnêteté;
▪ Courtoisie et diplomatie;
▪ Capacité à travailler à l’extérieur sous toutes conditions météorologiques;
▪ Formation de secourisme serait un atout.

Conditions de travail :
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions de la convention
collective de travail en vigueur. L’horaire de travail sera variable selon la période de
travail et les heures d’ouverture saisonnières de l’écocentre.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au bureau du
directeur technique, au plus tard le 9 avril 2021, à 13 h, en mentionnant le numéro de
concours HYG-2021-01, aux coordonnées suivantes ou par courriel à
directeurtechnique@st-zotique.com :

Monsieur Benoit Leduc
Directeur technique
Municipalité de Saint-Zotique
1250, rue Principale
Saint-Zotique (Québec)
J0P 1Z0
Courriel : directeurtechnique@st-zotique.com

