OFFRE D’EMPLOI
(Concours 2020-08)

VALORISTE-OPÉRATEUR
Poste syndiqué régulier à temps plein
(Le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.)

À PROPOS DE LA MRC DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
La MRC de La Haute-Côte-Nord, porte d’entrée de la grande région de la Côte-Nord, compte une
population d’environ 10 500 personnes résidant sur le territoire de huit municipalités, d’un territoire
non organisé et de la communauté innue Essipit.

VOTRE RÔLE ET RESPONSABILITÉS
Sous la supervision de la direction du Service de la gestion des matières résiduelles, les principales
responsabilités du titulaire du poste 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.) et d’opérer la machinerie lourde de la MRC, le tout de manière efficace et
professionnelle. Plus précisément, vous aurez à :
Valoriste :







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 à la direction du service;
Effectuer la manutention et la revente de certaines matières acheminées aux écocentres par les
usagers, conformément à la Politique de réemploi;
Effectuer les opérations sur le terrain relatives à l’ensemble des matières et lieux de récupération
(ex. : écocentres, dépôts municipaux, collectes des encombrants, etc.);
Nettoyage de dépotoirs clandestins.

Opérateur de machinerie :
 Opérer la pelle de manutention et la chargeuse sur roues afin d’effectuer le tri et le chargement des
matières (ordures, matières recyclables et matériaux de construction);
 Assurer la propreté et le déneigement du site à l’aide de la machinerie;
 Effectuer l’inspection visuelle de la machinerie, ainsi que l’entretien de base;
 Assister les usagers pour l’utilisation de la balance, au besoin.
Général :
 Se déplacer sur tout le territoire de la MRC;
 Effectuer toute autre tâche connexe qui pourrait lui être demandée par le supérieur immédiat.

QUALIFICATIONS REQUISES








Détenir un diplôme d’études professionnelles en conduite de machinerie lourde en voirie forestière
ou posséder une expérience ou une formation équivalente ou pertinente;
Posséder une expérience minimale d’un an;
Avoir des connaissances en mécanique est 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.

QUALITÉS NÉCESSAIRES







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

CE QUE NOUS OFFRONS





Un milieu de travail stimulant où le développement est continuellement présent;
Des avantages sociaux compétitifs qui offrent, entre autres, un régime de retraite à prestations
déterminées, une semaine de travail établie sur une base de 34,5 heures/semaine selon un horaire
variable;
La rémunération est déterminée selon la convention collective en vigueur.

POUR POSTULER
Si cette opportunité correspond à vos aspirations, passez à l’action!
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation ainsi que d’une
copie de vos diplômes et relevés de notes avant 16 h 30 le dimanche 10 mai 2020, en prenant soin
d’indiquer le numéro du concours. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Monsieur Kevin Bédard, directeur général adjoint
MRC de La Haute-Côte-Nord
26, rue de la Rivière, bureau 101
Les Escoumins (Québec) G0T 1K0
Courriel : info@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

