
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Vous voulez faire partie d’une belle équipe dynamique qui est un leader dans le domaine des matières résiduelles 
au Québec?  La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (La Régie Verte) est 
présentement à la recherche d’une personne qualifiée pour combler un poste de chargée/chargé de projets en 
gestion des matières résiduelles (GMR).   
 
Sommaire de la fonction 
Le titulaire du poste de chargée/chargé de projets devra développer, implanter et gérer plusieurs activités liées 
à la GMR, notamment à l’optimisation des opérations du Complexe environnemental de Neuville et des services 
offerts par la Régie Verte en ce qui a trait à la collecte et au traitement des matières résiduelles.  Plus précisément, 
il s’agit : 
 

• Assurer la coordination entre les professionnels, les sous-traitants et les employés de la Régie Verte afin de 
respecter l’échéancier et le budget de projet dans les opérations de collecte et de traitement des matières 
résiduelles et/ou les projets de construction ; 

• Identifier les opportunités d’optimisation et correction de problématiques au niveau des opérations de la 
Régie Verte en ce qui a trait à la collecte et au traitement des matières résiduelles et/ou pour les projets de 
construction d’infrastructures ; 

• Optimiser le contrôle de la qualité des opérations de la Régie ; 

• Rédiger des plans et devis en collaboration avec l’équipe de direction pour : 
o Les projets réalisés en régie interne ; 
o L’acquisition des équipements requis pour les opérations de collecte et de traitement des matières 

résiduelles ; 
o L’implantation d’actifs et d’infrastructures au Complexe environnemental de Neuville ou dans les 

écocentres gérés par la Régie Verte ; 

• Faire l’estimation des couts des divers travaux de construction et de l’acquisition des équipements ; 

• Contribuer à la planification des projets et des travaux et le renouvellement des actifs sous gestion ; 

• Assister la direction dans ses tâches contractuelles/administratives ; 

• Évaluer certaines activités et préparer des documents pour éclairer la prise de décision en lien avec celles-ci. 
 
Exigences et qualifications 

• De 2-5 ans d’expérience pertinente dans le domaine de la construction, des travaux publics, de 
l’environnement, idéalement avec une connaissance approfondie et une passion pour la gestion des matières 
résiduelles ; 

• Baccalauréat en génie, administration, environnement ou toute discipline connexe ; 

• Membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec un atout ; 

• Maîtrise des outils informatiques de suivi de budget et d’échéancier ; 

• Excellente capacité de gestion, négociation et résolution de problèmes ; 

• Proactivité et leadership ; 

• Savoir-faire technique ; 

• Bonne capacité d’analyse, de communication et un sens de l’initiative hors du commun ; 

• Personne organisée et débrouillarde ; 

• Être motivé par la qualité de l’environnement et le traitement des déchets ; 

• Avoir de l’entregent, du tact et des habiletés interpersonnelles. 
 

Horaire et lieu de travail : 

• Poste permanent à temps plein, 35 heures par semaine réparties du lundi au vendredi, ou selon les besoins 

• Lieu de travail : Neuville 

• Date d’entrée en fonction : à déterminer avec la personne retenue 
 
Salaire et avantages sociaux : 

• Salaire selon échelle salariale en vigueur 

• RÉER 

• Assurance collective après 3 mois 

• Congés de maladie et congés mobiles 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature par courriel à rh@rrgmrp.com ou par la poste à 
l’adresse suivante :  Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, chargée/chargé de projets, 
1300, chemin du Site, Neuville (Québec) G0A 2R0.  

OFFRE D’EMPLOI 
CHARGÉE/CHARGÉ DE PROJETS 

https://www.laregieverte.ca/
mailto:rh@rrgmrp.com

