
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Vous voulez faire partie d’une belle équipe dynamique qui est un leader dans le domaine des matières résiduelles?   
 
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf est présentement à la recherche de personnes 
qualifiées pour combler cinq (5) postes de chauffeurs/éboueurs (chauffeuses/éboueuses) à la collecte des 
matières résiduelles ainsi qu’un (1) aide-éboueur (aide-éboueuse) à la collecte des matières volumineuses 
(encombrants).   
 
Sommaire des fonctions 
Sous l’autorité du contremaître à la collecte des matières résiduelles, les principales tâches du chauffeur/éboueur 
(chauffeuse/éboueuse) et de l’aide-éboueur (aide-éboueuse) sont : 

• Inspecter quotidiennement son véhicule avant de débuter son itinéraire; 

• Effectuer la collecte porte-à-porte des matières organiques sur camion à chargement latéral ou à 
chargement arrière pour les matières volumineuses (encombrants); 

• Travailler en équipe pour la collecte de matières volumineuses (encombrants). 
 
Exigences et qualifications 

• Permis de conduire classe 1 ou 3; 

• Expérience comme chauffeur-éboueur; 

• Aimer travailler à l’extérieur, peu importe les conditions; 

• Avoir une bonne forme physique 

• Débrouillard, autonome; 

• Être axé sur le service à la clientèle; 

• Avoir un bon sens de l’orientation sur la route; 

• Avoir un bon dossier de conduite 
 
Horaire et lieu de travail : 

• Pour un poste permanent à temps plein : Entre 40 et 50 heures/semaine  

• Pour un poste saisonnier à temps plein : Entre 40 et 50 heures/semaine/environ 32 semaines par année 

• Date d’entrée en fonction : à déterminer 
 
Salaire et avantages sociaux : 

• Salaire à déterminer 

• Avantages sociaux selon la catégorie d’emploi 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature avant le 20 octobre 2020 par courriel à 
rh@rrgmrp.com ou par la poste à l’adresse suivante :  Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf, Chauffeurs/éboueurs à la gestion des matières résiduelles, 1300, chemin du Site, Neuville (Québec) 
G0A 2R0.  

OFFRES D’EMPLOI 
5 CHAUFFEUR/ÉBOUEUR (CHAUFFEUSE/ÉBOUEUSE)  

1 AIDE-ÉBOUEUR (AIDE-ÉBOUEUSE) 
À LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
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