Offre d’emploi
La municipalité régionale de comté de Charlevoix
est actuellement à la recherche de candidatures pour pourvoir un poste :
PRÉPOSÉ(E) À L’ÉCOBOUTIQUE ST-URBAIN (SAISONNIER)
NATURE DU POSTE :
Sous la supervision des membres de l’équipe du Service de la gestion des matières résiduelles de la MRC, le préposé à
l’Écoboutique est principalement responsable des activités de tri, réparation, classement et vente des différents items
réemployables reçus à l’écocentre de St-Urbain.
RESPONSABILITÉS :
 Procéder à l’ouverture et à la fermeture de l’Écoboutique
 Trier et classer les différents articles réemployables
 Faire des réparations mineures sur certains articles légèrement endommagés
 Démonter et récupérer des pièces pouvant être réutilisées (poignées, pentures, ornements, quincaillerie, etc.)
 Accueillir les clients de l’Écoboutique
 Percevoir le montant des ventes
 Veiller à la propreté de la boutique
 Effectuer toute autre tâche reliée à l’emploi
EXIGENCES :
 Détenir un diplôme d’études secondaires (DES)
 Posséder une expérience de service à la clientèle
 Posséder de l’intérêt et de l’expérience pour le travail manuel
 Faire preuve de tact et de courtoisie envers le public
 Avoir le sens des responsabilités, autonomie et débrouillardise
 Être apte à travailler seul ou en équipe
 Avoir une bonne condition physique
 Faire preuve d’un souci constant envers la qualité des services rendus
 Avoir un intérêt marqué pour la protection de l’environnement et pour la récupération
LIEU DE TRAVAIL : Écocentre de St-Urbain : 7, rue du Parc industriel, Saint-Urbain
HORAIRE : avril à octobre, emploi à temps partiel à raison de deux jours par semaine (mardi et samedi de 9h à 16h*)
*L’horaire établi est sujet à changement selon la fréquentation.
**Possibilité d’un remplacement 1 jour semaine à l’écocentre de BSP/PRSF selon besoin.
CONDITIONS DE TRAVAIL :

Rémunération selon la grille salariale de la convention collective en vigueur. (Poste associé au groupe 1 de la convention emploi temporaire.)
Les personnes intéressées à ce poste doivent soumettre leur candidature avant le mercredi 18 juillet à 13h à l’attention de
madame Isabelle Tremblay :
 Par la poste : MRC de Charlevoix 4, place de l’Église, local 201, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1T2
 Par courrier électronique : itremblay@mrccharlevoix.ca
 Par télécopieur : 418-435-2666
Nous remercions toutes les personnes qui présenteront leur candidature. Toutefois, nous communiquerons seulement avec les
personnes que nous rencontrerons en entrevue. Les candidatures sont confidentielles et dans le respect de l’équité en matière
d’emploi.
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