
 

 

 

 

 

 
 
 
 
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 (RRGMRP) est présentement à 
la recherche d’une personne qualifiée pour combler un poste de superviseur(e) – Pièces et Mécanique.   
 
Sommaire de la fonction 
Sous l’autorité du contremaître des opérations, la personne titulaire s’assure du bon fonctionnement des 
opérations reliées à la réparation et à l’entretien de la flotte d’équipements lourd de la RRGMRP.  Plus 
précisément, il s’agit : 

• Assurer la gestion de l’entretien et des réparations des véhicules et des équipements industriels et 
environnementaux; 

• Gérer et effectuer la répartition de l’équipe sous sa responsabilité; 

• Magasiner les fournisseurs et faire des demandes de soumissions; 

• Tenir à jour l’inventaire des pièces du garage; 

• Optimiser le système de suivi du temps et des pièces; 

• Supporter le contremaître des opérations pour les projets en mécanique et en traitement des matières 
résiduelles; 

• Détecter certaines opportunités d’optimisation des opérations; 

• Assurer la formation continue de l’équipe de travail; 

• Appliquer les règles en matière de santé et sécurité au travail. 
 
Exigences et qualifications 

• Détenir un permis de conduire de classe 3; 

• Posséder un minimum de 2 années d’expérience reliées à l’emploi; 

• Détenir une formation en mécanique de véhicules lourds ou posséder une carte inspection PEP; 

• Avoir des connaissances de base en comptabilité, informatique et français écrit; 

• Être compétent avec la suite Office et les logiciels de gestion de flotte de véhicules et de gestion de 
l’inventaire des pièces; 

• Démontrer du leadership et des habiletés pour diriger une équipe de travail (mécaniciens); 

• Connaissances des matières résiduelles et du domaine municipal un atout; 

• 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; 

• Bonne capacité physique. 
 

Horaire et lieu de travail : 

• Poste permanent à temps plein, 40 heures par semaine réparties du lundi au vendredi, ou selon les besoins 

• La personne devra également être disponible au besoin le soir ou les fins de semaines  

• Date d’entrée en fonction : printemps 2022 
 
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, Superviseur(e) – Pièces et 
Mécanique, 1300, chemin du Site, Neuville (Québec) G0A 2R0.  

OFFRE D’EMPLOI 
SUPERVISEUR(E) – PIÈCES ET MÉCANIQUE 
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