
 
 

 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Chargé de projet en économie circulaire 

 

Poste à temps plein, 35 heures / semaine 
Date d’entrée en fonction : juin 2018 
Fin du mandat : Fin août 2018 
Lieu de travail : Neuville  
 
Puisque ce poste est financé par le programme d’Emploi d’été Canada, du Gouvernement du Canada, les candidats 
doivent avoir 30 ans ou moins et ne pas recevoir de prestations d’assurance-emploi. Être inscrit comme étudiant à temps 
plein avant le mandat et envisager de retourner aux études à temps plein après le mandat. Être un citoyen canadien.  

 
Relevant du président de la Ressourcerie de Portneuf, l’employé occupant la fonction de chargé de projet en économie 
circulaire a avant tout le mandat de réaliser un inventaire des matières résiduelles auprès du secteur Institution, 
commerces et industries (ICI).  

 
La personne recherchée aura le mandat de : 

• Procéder à des appels téléphoniques auprès des entreprises pour caractériser les matières résiduelles du 
territoire. 

• Compiler des informations en lien avec les matières résiduelles des ICI de la région. 

• Identifier les expertises et les intervenants dans le domaine et sur le territoire. 

• Rédiger des comptes rendus et des rapports synthèses.  

• Évaluer l’intérêt des ICI à faire partie de la démarche. 

• Concevoir, élaborer et proposer des outils pour atteindre les objectifs demandés. 
 

Nous recherchons une personne au profil démontrant les compétences suivantes :  

• Être un excellent communicateur, un bon vulgarisateur et avoir une facilité à convaincre les gens. 

• Posséder ou être en cours d’obtention d’un D.E.C ou d’un baccalauréat dans une discipline liée à 
l’environnement ou dans un domaine connexe.  

• Être autonome, créatif, débrouillard et professionnel. 

• Sens de l’organisation et de l’initiative. 

• Facilité à travailler en équipe. 

• Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office. 

• Excellente maîtrise du français écrit et parlé. 
 
Le candidat doit avoir une automobile à sa disposition et un permis de conduire valide. 
 
Salaire et autres avantages 
Le salaire est établi en conformité avec les exigences du programme d’Emploi d’été Canada.  
Salaire : 15 $/h. 
 
Toute personne désirant postuler devra faire parvenir son curriculum vitae par courrier électronique à l’adresse suivante, 
ebdenis@sadcportneuf.qc.ca avant le 12 juin 2018 
 
Les candidatures seront traitées confidentiellement et dans le respect de l’équité en matière d’emploi.   
Nous communiquerons qu’avec les personnes qui seront convoquées pour une entrevue. 
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