
T E C H N I C I E N · N E  E N  V A L O R I S A T I O N
D E S  M A T I È R E S  R É S I D U E L L E S

NOUS RECRUTONS

La municipalité régionale de comté (MRC) de Charlevoix est actuellement à la recherche de
candidatures pour compléter son équipe dynamique et combler un poste par une personne de

talent reconnue pour son savoir-faire et son savoir-être.

NATURE DU POSTE

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES
Détenir une formation collégiale ou technique en environnement, en valorisation des matières résiduelles ou
dans une discipline reliée au domaine de l’emploi et une expérience de travail pertinente;
Détenir des connaissances approfondies dans le domaine de la gestion des matières résiduelles;
Faire preuve d’habiletés en informatique (environnement Windows, chiffriers);
Démontrer des habiletés de communication et avoir un intérêt pour l’environnement, les relations publiques
et le service à la clientèle;
Attester d’une bonne connaissance du milieu municipal.

DURÉE ET RÉMUNÉRATION

Les personnes intéressées à ce poste doivent soumettre leur candidature avant le vendredi 13 mai 2022 à
16 h 30 par la poste ou par courrier électronique : mrc@mrccharlevoix.ca

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature. Toutefois, nous communiquerons seulement avec les
personnes convoquées à une entrevue. Les candidatures sont confidentielles et dans le respect de l’équité en matière d’emploi.

Effectuer le suivi journalier des diverses collectes sur le territoire de la MRC : collecte des ordures, des
matières recyclables, des résidus verts et des matières putrescibles (compost); 
Effectuer le suivi des plaintes, requêtes, questions et propositions émanant des municipalités locales, citoyens,
entreprises ou autres partenaires en lien avec le domaine de l’élimination ou de la valorisation des matières
résiduelles;
Effectuer le suivi des opérations des écocentres et participer à la mise en place de nouvelles avenues de
valorisation des matières résiduelles répondant à l’objectif de réduire les matières vouées à l’enfouissement et
optimiser les matières valorisées;
Collaborer à l’organisation et la tenue d’activités d’information et de sensibilisation de la population et des
entreprises en matière de valorisation des matières résiduelles;
Travailler en étroite collaboration avec les représentants des municipalités afin de recueillir et compiler
diverses données en lien avec la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MRC;
Apporter le support nécessaire à un(e) collègue qui énonce un besoin particulier en termes d’information ou
de soutien technique et effectuer toute autre tâche connexe au mandat général et exigée par le directeur
général.

APTITUDES RECHERCHÉES
Posséder de l’initiative, de l’autonomie, une grande capacité d’organisation et d’excellentes aptitudes pour les relations
interpersonnelles et le travail d’équipe. Faire preuve de rigueur et d’un souci constant envers la qualité des services
rendus. 

Emploi à temps plein à raison de 28 ou 35 heures par semaine (4 ou 5 jours semaine, à discuter). Rémunération selon
la grille salariale de la convention collective en vigueur (emploi classé au sein du groupe 3). Entrée en fonction en mai
2022.

Sous la supervision immédiate de la directrice générale et de la coordonnatrice en environnement, le(la)
technicien(ne) en valorisation des matières résiduelles assume les responsabilités suivantes au sein du
Service de la gestion des matières résiduelles et de l’environnement: 


