APPEL DE CANDIDATURES
(Concours 2019-08)

VALORISTE
Service de la gestion des matières résiduelles
Poste occasionnel, classe d’emploi : 1
(Le présent concours s'adresse également aux hommes et aux femmes.
L'utilisation de la forme masculine a pour seul but d'alléger le texte.)

La MRC de La Haute-Côte-Nord, située à la porte d’entrée de la Côte-Nord, comptant une population
d’environ 10 500 personnes résidant sur le territoire de huit municipalités, désire se constituer une
banque de candidatures afin de combler un poste de valoriste pour des remplacements ou des besoins
ponctuels.

VOTRE RÔLE ET RESPONSABILITÉS
Sous la supervision de la direction du Service de la gestion des matières résiduelles et sous la
responsabilité du chef d’équipe, vos principales responsabilités sont d’effectuer le travail sur le terrain
relatif à l’ensemble des opérations en gestion des matières résiduelles (ex. : écocentres, dépôts
municipaux, centre de transfert, transport de matières, etc.), le tout de manière efficace et
professionnelle. Plus précisément, vous aurez à :









accueillir et accompagner les usagers et les fournisseurs aux écocentres, ainsi que veiller au bon
fonctionnement, à la sécurité et la propreté des écocentres, incluant le déplacement de matières et
le classement de produits dangereux;
effectuer la collecte de données permettant d’évaluer la pertinence des opérations et l’atteinte des
objectifs;
signaler toute possibilité d’optimisation et toute problématique au chef d’équipe;
effectuer le démontage, la modification ou la revente de certaines matières acheminées par les
usagers;
effectuer les opérations sur le terrain relatives à l’ensemble des matières et lieux de récupération
(ex. : écocentres, dépôts municipaux, collectes des encombrants, etc.);
participer au nettoyage de dépotoirs clandestins;
vous déplacer sur tout le territoire de la MRC;
effectuer toute autre tâche connexe qui pourrait lui être demandée par votre supérieur immédiat.

QUALIFICATIONS REQUISES






Être diplômé ou étudiant au niveau professionnel est considéré comme un atout;
Connaitre le territoire est un atout;
Posséder la certification SIMDUT est un atout;
Être disponible pour travailler selon un horaire variable, y compris les fins de semaine;
Connaitre les outils de base en informatique.
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QUALITÉS NÉCESSAIRES





Avoir des aptitudes en communication et être à l’aise avec divers types de clientèles;
Faire preuve de courtoisie;
Avoir des habiletés en travail manuel;
Avoir le sens de l’observation et de l’organisation.

POUR POSTULER
Si cette opportunité correspond à vos aspirations, passez à l’action!

Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation, en prenant soin d’indiquer le
numéro du concours, avant 16 h le mardi 23 avril 2019, à :
Monsieur Kevin Bédard, directeur général adjoint
MRC de La Haute-Côte-Nord
26, rue de la Rivière, bureau 101
Les Escoumins (Québec) G0T 1K0
directeuramenagement@mrchcn.qc.ca

La MRC de La Haute-Côte-Nord applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des
minorités visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur
candidature. Nous vous remercions de soumettre votre candidature.

www.mrchcn.qc.ca

