
 

 

 

Offre d’emploi 

RESPONSABLE DE L’ÉCOCENTRE 

 
L’Écocentre Bons Débarras, ci-après nommé l’Écocentre, situé au 2456 route 125 à 
Sainte-Julienne est géré par les municipalités de Saint-Alexis, Saint-Esprit et Sainte-
Julienne conformément à l’entente intermunicipale intervenue. 
 

L’Écocentre est à la recherche de candidats pouvant assurer la responsabilité de la 

gestion organisationnel du site. 

De façon non-limitative, les tâches reliées à la fonction sont les suivantes : 

 Vérifier l’admissibilité des usagers sur le site 

 Encadrer le préposé afin d’assurer une prestation de services conforme aux 

attentes 

 Assurer la disposition des matières dans le conteneur approprié 

 Faire les demandes de ramassage nécessaire pour permettre une optimisation 

des conteneurs 

 Déposer un rapport hebdomadaire selon le formulaire prévu 

 Faire les recommandations utiles au comité 

 Toutes autres tâches connexes pouvant être exigée de temps à autre 

 

Qualifications requises : 

 Entregent, discernement, autonomie, rigueur, débrouillardise, ponctualité, 

vigilance, débrouillardise 

 

Horaire de travail : 

 40 heures /semaine du 20 avril au 6 novembre 2017 

 Les lundis, mardis, vendredis et samedis de 8h00 à 16h00 

 Le dimanche de 8h30 à 12h00 

Salaire : 
 Le salaire offert est fixé à 21 $ / heure 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avant le 5 avril 2017 

à 12h00 (midi) à l’attention de M. Rémy Lanoue à info@st-alexis.com. 

 

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. 

 

mailto:info@st-alexis.com


 

 

 

 

Offre d’emploi 

PRÉPOSÉ À  L’ÉCOCENTRE 

 
L’Écocentre Bons Débarras, ci-après nommé l’Écocentre, situé au 2456 route 125 à 
Sainte-Julienne est géré par les municipalités de Saint-Alexis, Saint-Esprit et Sainte-
Julienne conformément à l’entente intermunicipale intervenue. 
 

L’Écocentre est à la recherche de candidats pouvant assumer un poste de préposé à 

l’Écocentre. 

En collaboration avec le responsable, le préposé assume les tâches suivantes : 

 Assurer la disposition des matières dans le conteneur approprié 

 Assister les usagers dans le tri de leur matière 

 Assurer la propreté du site 

 Maximiser le contenu des conteneurs 

 Toutes autres tâches connexes 

 

Qualifications requises : 

 Entregent, discernement, autonomie, rigueur, débrouillardise, ponctualité, 

vigilance, débrouillardise 

 

Horaire de travail : 

 40 heures /semaine du 20 avril au 6 novembre 2017 

 Les lundis, mardis, vendredis et samedis de 8h00 à 16h00 

 Le dimanche de 8h30 à 12h00 

Salaire : 
 Le salaire offert est fixé à 19 $ / heure 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avant le 5 avril 2017 

à 12h00 (midi) à l’attention de M. Rémy Lanoue à info@st-alexis.com. 

 

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. 

 

mailto:info@st-alexis.com

