
 

 

 

 

 

 
 
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf est présentement à la recherche de personnes 
pour pourvoir à plusieurs postes à l'écocentre Neuville et au centre de traitement des matériaux de construction, 
rénovation et démolition (CRD). 
 

2018-01 - PRÉPOSÉ À L'ÉCOCENTRE – 3 POSTES  
 
Responsabilités 

• Accueille les citoyens 

• Dirige les citoyens afin que le tri des matières se fasse 
convenablement dans les différents compartiments 

• Effectue l’entretien général des lieux, tant sur le site 
extérieur qu’au poste d’accueil 

• Compile les visites selon les exigences 

• S’occupe d’appeler les fournisseurs afin de faire vider 
les conteneurs ou autres demandes 

• Effectue toute autre tâche connexe nécessaire à la 
réalisation de son travail 

 
Exigences et qualifications 

• Expérience pertinente de préposé(e) dans un 
écocentre (un atout) 

• Autonomie 

• Capacité à communiquer avec tact et diplomatie 

• Avoir un sens du service à la clientèle très développé 
 
Horaire de travail 

• 1 poste de 5 jours/semaine du mardi au samedi de 7 h 30 
à 16 h 30 

• 1 poste de 4 jours/semaine du lundi au jeudi de 7 h 30 à 
16 h 30 

• 1 poste de 3 jours/semaine, le lundi, le vendredi et le 
samedi de 7 h 30 à 16 h 30 

 

2018-02 - OPÉRATEUR JOURNALIER (CLASSE 1) – 1 
POSTE  
 
Responsabilités 

• Opérer la machinerie lourde 

• Exécuter les tâches en respectant les consignes de 
sécurité 

• Réaliser des tâches d'entretien sur les bâtiments et les 
équipements 

• Effectuer toute autre tâche au besoin 
 
Exigences et qualifications 

• Diplôme d'études secondaires 

• Permis de conduire classe 1 obligatoire 
 
Horaire de travail 

• 1 poste à pourvoir à l'écocentre Neuville du lundi au 
vendredi de 7 h 30 à 16 h 30 

 

2018-03 - OPÉRATEUR JOURNALIER – 4 POSTES 
 
Responsabilités 

• Opérer la machinerie lourde 

• Exécuter les tâches en respectant les consignes de 
sécurité 

• Réaliser des tâches d'entretien sur les bâtiments et les 
équipements 

• Effectuer le tri des matériaux de CRD 

• Effectuer toute autre tâche au besoin 
 
Exigences et qualifications 

• Diplôme d'études secondaires 

• Expérience pertinente aux tâches à accomplir (un 
atout) 

• Permis de conduire classe 1 (un atout) 
 
Horaire de travail 

• 3 postes au centre de traitement des CRD du lundi au 
vendredi de 7 h 30 à 16 h 30 

• 1 poste mobile du mardi au samedi (mardi à St-
Raymond de 8 h à 17 h, mercredi, jeudi et vendredi au 
LET de Neuville et samedi à l'écocentre Neuville de 
7 h 30 à 16 h 30) 

 

2018-04 - JOURNALIER – 2 POSTES À POURVOIR – 
CENTRE DE TRAITEMENT DES CRD 
 
Responsabilités 

• Effectuer le tri des matériaux de construction, 
rénovation et démolition (CRD) 

• Guider les clients pour la disposition de leurs matières 
au bon endroit 

• Conserver le lieu de travail ordonné et propre 

• Effectuer toute autre tâche au besoin 
 
Exigences et qualifications 

• Diplôme d'études secondaires (un atout) 

• Autonomie 

• Capacité à communiquer avec tact et diplomatie 

• Doit posséder permis de conduire classe 5 ainsi qu’un 
véhicule 
 

Horaire de travail 

• lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30 

 

 
Conditions d’emploi 
La Régie applique une politique de non-discrimination et offre des salaires compétitifs ainsi que des avantages 
sociaux intéressants.  La date d’entrée en fonction est fixée au 3 janvier 2019. 
 
Modalités 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae (inscrire le numéro du poste) au plus tard 
le 12 décembre 2018 par courriel à rh@rrgmrp.com, par télécopieur au 418-876-5620, par la poste ou en personne 
au 1300, chemin du Site, Neuville (Québec) G0A 2R0. 

OFFRES D’EMPLOIS 
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