
 

 

 

 

 

 
 
 
Vous êtes à la retraite ou vous désirer travailler que quelques heures par semaine?  Vous souhaitez 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 d’une 
personne pour combler un poste d’opérateur journalier à l’écocentre Neuville pour travailler 
principalement les samedis.   Sous la supervision de son supérieur immédiat, la personne titulaire du 
poste réalisera les tâches suivantes : 
 

• Accueillir les visiteurs (en alternance ou en remplacement) 

• Faire la vérification de base sur les équipements avant chaque journée de travail 

• Opérer un chargeur sur pneus 

• Exécuter les tâches demandées en respectant les consignes de sécurité 

• Effectuer toutes les tâches de préposé lorsque celui-ci est absent 

• Effectuer toute autre tâche connexe nécessaire à la réalisation de son mandat 
 
Exigences et qualifications 

• Autonomie 

• Capacité à communiquer avec tact et diplomatie et avoir de l’entregent 

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

• Doit être disposé à travailler tous les samedis 

• S’engage à suivre les exigences de la Santé publique et de la CNESST 

• Être à l’aise à travailler seul ou en équipe 
 

Horaire et lieu de travail : 

• Poste occasionnel à temps partiel 

• 8 h le samedi de 7 h 30 à 16 h 30 
 
Salaire et conditions de travail : 

• Selon qualifications et échelle salariale en vigueur : taux horaire entre 22.41 $ et 26.79 $ 
 
Bien vouloir faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation à l’adresse suivante :   
 

Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
Poste d’opérateur journalier – Temps partiel Écocentre Neuville 

1300, chemin du Site, Neuville (Québec) G0A 2R0 
ou par courriel à rh@rrgmrp.com  

OFFRE D’EMPLOI 
OPÉRATEUR JOURNALIER (temps partiel) 

mailto:rh@rrgmrp.com

