
 

 

 

 

 

 
 
 
Tu veux faire partie d’une organisation dynamique et d’une équipe passionnée œuvrant dans la gestion des matières 
résiduelles ?  Tu as à cœur l’environnement et désire faire une différence à ta façon ?  Tu n’as pas peur de te salir les mains à 
l’ouvrage ? Beau temps, mauvais temps, tu préfères un travail partiellement à l’extérieur plutôt que d’être enfermé entre 4 
murs ? 
 
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf est présentement à la recherche d’une personne pour 
combler un poste de trieur – trieuse / valoriste dans ses centres de tri.   
 
Défi 

• Trier et manipuler des résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) ; 

• Trier et manipuler des matières recyclables au besoin ; 

• Guider, aider la clientèle et contrôler le déchargement de chaque véhicule 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 

• Fournir la cadence 

• Travail physique 

• Appliquer les règles de santé et sécurité au travail (SST) 

• Porter équipements de sécurité 

• Capacité à travailler physiquement pendant une longue période 

• Autonomie 
 

Autres exigences : 

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

Horaire et lieu de travail : 

• 40 heures par semaine réparties sur 5 jours, principalement du lundi au vendredi 

• Lieu de travail : Neuville 
 

Salaire et conditions de travail : 

• Selon qualifications et échelle salariale en vigueur 

• Vêtements de travail (après 3 mois) et équipements de sécurité fournis  

• Gamme complète d’avantages sociaux : congés de maladie, congés mobiles, régime enregistré d’épargne retraite, 
assurance collective (assurance salaire longue durée, maladie, voyage, dentaire, vie), etc. 
 

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, trieur – trieuse / valoriste, 1300, chemin du Site, 
Neuville (Québec) G0A 2R0.  

OFFRE D’EMPLOI 
TRIEUR – TRIEUSE / VALORISTE CENTRES DE TRI 
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