La MRC de La Haute-Côte-Nord, située à la porte d’entrée de la Côte-Nord, comptant
une population d’environ 11 000 personnes résidant sur le territoire de huit
municipalités, est à la recherche d’une personne pour occuper le poste suivant :

TITRE DU POSTE : CHARGÉ DE PROJET EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (concours 2017-07)
1 POSTE SYNDIQUÉ À TEMPS PLEIN
DÉBUT DE L’EMPLOI : le lundi 28 août 2017, ou selon les disponibilités du candidat
(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.)

Vous êtes à la recherche d’un milieu de travail dynamique où vous pourrez vous surpasser?
Vous rêvez d’un emploi qui reflète vos valeurs environnementales?
Vous voulez vivre dans une région réputée pour ses activités de plein air et la qualité de vie qu’on
y retrouve?

La MRC de La Haute-Côte-Nord vous invite à poser votre candidature pour le poste de Chargé de
projet en gestion des matières résiduelles.
Les défis qui vous attendent :
Sous l’autorité de la directrice du Service de la gestion des matières résiduelles, vous aurez à :


effectuer la recherche, le développement et l’analyse de projets visant l’atteinte des objectifs prévus
au PGMR, incluant entre autres les projets de traitement des matières organiques (compostage) et
de tri des ordures;



planifier et effectuer la gestion et le suivi des opérations et projets relatifs à la valorisation des
différentes matières et lieux de récupération (écocentres, dépôts municipaux, collecte des
encombrants, etc.) et superviser le chef d’équipe afin d’assurer un déroulement optimal des
opérations sur le terrain;



conseiller et soutenir la directrice du SGMR dans la rédaction d’appel d’offres, l’octroi de contrats,
les demandes de certificat d’autorisation et de tout autre besoin ponctuel;



répondre aux demandes des municipalités concernant la tarification ainsi que les opérations terrain
effectuées par celles-ci (ex. gestion des RDD);



développer des systèmes d’information permettant de compiler et d’analyser des données
statistiques ainsi que des relevés terrain relatifs à différents projets. Analyser et présenter les
données;



effectuer des présentations auprès du Conseil de la MRC.

Votre bagage de compétences :
Vous devez :



posséder au moins quatre (4) ans d’expérience pertinente;
détenir un diplôme d’études universitaires de premier cycle dans une discipline pertinente à la
fonction, comme, par exemple, l’environnement, le génie civil, l’administration ou tout autre
domaine connexe pertinent;



posséder une excellente capacité d’analyse, d’interprétation des données, faire preuve de
discernement et avoir une excellente capacité à planifier, développer et gérer des activités et des
projets;



posséder des aptitudes pour la supervision de personnel, un sens élevé de l’organisation ainsi
qu’une habileté à travailler en équipe et à prendre des initiatives inhérentes à son travail;



maitriser les logiciels de la suite Office.

La rémunération sera déterminée selon la convention collective en vigueur.
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir une lettre de motivation ainsi que leur
curriculum vitae, avant 9 h le lundi 7 août 2017, en prenant soin d’indiquer le numéro du concours, à
l’adresse suivante :
Madame Julie Hamelin, directrice
Service de gestion des matières résiduelles
MRC La Haute-Côte-Nord
26, rue de la Rivière, bureau 101
Les Escoumins (Québec) G0T 1K0
Courriel : jhamelin@mrchcn.qc.ca

