
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Vous êtes en forme physiquement ?  Vous souhaitez améliorer votre condition physique et n’avez pas peur de donner 
votre 100 % ?  Vous souhaiteriez faire votre part pour l’environnement?  La Régie a un emploi pour vous!  La Régie 
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf est présentement à la recherche de personnes qualifiées 
pour combler un poste d’aide-éboueur (aide-éboueuse) à la collecte des matières volumineuses (encombrants) ainsi 
qu’un (1) poste de trieur (trieuse) pour le centre de traitement des résidus de construction, rénovation et démolition 
(CRD). 
 
Sommaire des fonctions 

Aide-éboueur (aide-éboueuse) 

• Effectuer la collecte porte-à-porte des matières 
volumineuses (encombrants) avec camion à 
chargement arrière; 

• Travailler en équipe avec le chauffeur pour la 
collecte de matières volumineuses (encombrants). 

 
 
 
 
 
 
 

Trieur (trieuse) 

• Trier les matières tels que le bois, plastique, 
papier, carton, métaux ferreux et non-ferreux et 
les mettre aux endroits appropriés; 

• Guider, aider la clientèle et contrôler le 
déchargement de chaque véhicule venant 
disposer de ses résidus de manière à s’assurer de 
la bonne disposition des matières de façon 
sécuritaire; 

• Charger, décharger et déplacer des produits et des 
matériaux à la main ou à l’aide d’accessoires de 
manutention et s’il y a lieu, remplir d’autres 
fonctions liées à la manutention ; 

• S’assurer de maintenir les plateaux d’opération 
propres et sécuritaires. 

 
Exigences et qualifications 

• Permis de conduire classe 5; 

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

• Avoir une bonne forme physique afin de soulever des objets encombrants; 

• Débrouillard, autonome; 

• Être axé sur le service à la clientèle; 

• Être ponctuel. 
 
Horaire et lieu de travail : 

• 40 heures/semaine (emploi d’environ 10 semaines pour l’aide-éboueur et environ 8 mois pour le trieur) 

• Date d’entrée en fonction : à déterminer avec les candidats retenus 
 
Salaire et avantages sociaux : 

• Salaire à déterminer 

• Avantages sociaux selon la catégorie d’emploi 
 
Faites parvenir votre candidature par courriel à rh@rrgmrp.com ou par la poste à l’adresse suivante :  Régie régionale 
de gestion des matières résiduelles de Portneuf, 1300, chemin du Site, Neuville (Québec) G0A 2R0.  

OFFRES D’EMPLOI 
1 AIDE-ÉBOUEUR (AIDE-ÉBOUEUSE) 

1 TRIEUR (TRIEUSE) 
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