
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP) est l’organisme municipal qui gère 
le service de vidange des installations septiques de 22 municipalités.  Les principales valeurs de la Régie sont : un 
service de qualité au meilleur coût, des actions responsables, le respect des citoyens, le respect de 
l’environnement et le respect entre collègues.   
 
Tu veux faire partie de cette belle équipe dynamique et solide qui est un leader dans son domaine?  La RRGMRP 
t’offre un emploi où tu peux t’investir et mettre à profit tes connaissances en logistique et service à la clientèle.  
La Régie est présentement à la recherche d’une/un coordonnatrice/coordonnateur pour le service de vidange 
des installations septiques.  
 
Sommaire des fonctions 

• Assurer le service aux citoyens et aux municipalités  

• Gérer une équipe de 3 chauffeurs 
o Assurer la formation aux chauffeurs 
o Assigner les tâches quotidiennes 
o Fournir les informations adéquates pour effectuer le travail 

• Monter et vérifier les calendriers des vidanges régulières et faire le suivi avec les municipalités concernées  

• Veiller à la logistique du déplacement de la citerne 

• Répartir les calendriers et les adresses de vidange  

• Traiter les vidanges hors calendrier et les répartir sur une base quotidienne (urgence) 

• Assurer un suivi régulier avec l’entrepreneur affecté au service des secteurs concernés 

• Gérer les plaintes des citoyens, des entrepreneurs, des chauffeurs et des municipalités 

• Faire le suivi des bris  

• Vérifier les bons de travail rempli par les chauffeurs chaque jour 

• Produire les rapports de facturation et le soumettre à l’entrepreneur ou au service de la comptabilité  

• Inspecter des fosses vidangées en moyenne quatre jours par année ou demander la collaboration de 
l’inspecteur des collectes 

• Acheminer les demandes de réparation des camions  

• S’assurer de tenir à jour les bases de données 

• Remplacer la préposée à la balance sur une base régulière 

• Effectuer toute autre tâche au besoin 
 
Exigences et qualifications 

• Secondaire V complété, avec une formation en logistique de transport, environnement ou en administration 

• 2 à 5 ans d’expérience pertinente dans le domaine ou expérience similaire 

• Excellente connaissance de la suite Office et du logiciel de répartition ProgressionLive  

• Détenir permis de conduire classe 5 (aucun transport en commun) 

• Débrouillard, autonome, fiable, consciencieux et passionné par l’environnement 

• Offrir un excellent service à la clientèle avec une bonne capacité pour la communication 

• Avoir le souci et le respect du matériel de la Régie et de la clientèle 
        

OFFRES D’EMPLOI 
Coordonnatrice/coordonnateur - Service de vidange  

des installations septiques 



 

Horaire et lieu de travail : 

• Poste permanent à temps plein 

• Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h  

• Date d’entrée en fonction : dès que possible 
 
Salaire et avantages sociaux : 

• Salaire à déterminer selon la grille salariale en vigueur 

• Gamme complète d’avantages sociaux selon la catégorie d’emploi 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature avant le 16 décembre 2022 par courriel à 
rh@rrgmrp.com, en personne ou par la poste à l’adresse suivante :  Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf, coordonnateur/coordonnatrice BFS, 1300, chemin du Site, Neuville (Québec) G0A 2R0.   
Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées. 
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