OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉE OU PRÉPOSÉ À LA COLLECTE
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
(poste temporaire à temps partiel
jusqu’au 30 septembre 2022)

approche client | esprit d’équipe | innovation | qualité de vie

RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité de la coordonnatrice de la collecte, la
préposée ou le préposé à la collecte des matières
résiduelles devra :
•
•
•
•
•

EMPLOYEUR DE CHOIX
➔ Horaire de jour du lundi au vendredi
➔ Port d’attache à Val-d’Or
➔ Programme de remboursement des
frais liés à l’activité physique
➔ Et bien plus encore!

LIEU DE TRAVAIL
1287, rue Turcotte, Val-d’Or

•
•
•

Collecter les matières résiduelles disposées le long
des routes, des rues et des trottoirs et les charger
dans une benne de camion;
Laisser l'endroit propre après la collecte afin
d'assurer un service de qualité à la population et
aider à préserver l'environnement;
Respecter les règles de sécurité en tout temps;
Laver le camion;
Procéder au nettoyage du garage de son port
d’attache sur demande de sa supérieure;
Porter les équipements de sécurité fournis;
Faire vivre au quotidien les quatre valeurs de la
MRC, soit l’approche client, l’esprit d’équipe,
l’innovation et la qualité de vie;
Effectuer toute autre tâche désignée par sa
supérieure.

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•

Être en très bonne condition physique;
Être prête ou prêt à travailler en toute saison
malgré les intempéries;
Être disponible à faire du temps supplémentaire;
Aimer travailler au public;
Être responsable, ponctuel(le) et courtois(e).

CONDITIONS DE TRAVAIL

DÉPÔT DES CANDIDATURES

Le salaire horaire d’embauche est de
19,79 $.

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa
candidature en envoyant son curriculum vitae au plus
tard le 2 août 2022 à 16 h à l’adresse suivante :

Les conditions de travail sont en
conformité avec la convention collective
des employés de la collecte de la MRC de
La Vallée-de-l’Or.

Concours 2022-79 : Préposée ou préposé à la
collecte des matières résiduelles
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