OFFRE D’EMPLOI
Agent technique – Service de gestion des matières résiduelles
Dans le cadre d’une gestion par projet, le titulaire du poste devra assurer le service à la clientèle
du service de gestion de matières résiduelles. Il travaillera en collaboration avec le service des
communications à la réalisation d’activités d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ).
De plus, il effectuera la vérification, la compilation et l’analyse des données statistiques ainsi
que les relevés terrain relatifs à différents projets.
DESCRIPTION DES RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du directeur adjoint du service de gestion des matières résiduelles :
Le titulaire doit planifier : (prévoir, anticiper)
 Les besoins récurrents de mise à jour, d’impression et de production d’outils de
communication ainsi que de collecte de données.
Le titulaire doit organiser : (mise en œuvre)
 En collaboration avec le service des communications, la conception de matériel et
d’activités de communication selon les besoins du service.
 La logistique des projets qui lui sont confiés tels que : ateliers, conférence, porte-à-porte.
 L’horaire de travail et les activités de l’équipe d’enviro-conseillers.
Le titulaire doit gérer : (faire et produire)
 Les appels entrants, demandes et différentes requêtes (service à la clientèle) et donner
suite aux demandes de renseignements provenant des citoyens, municipalités et autres.
 La vérification et la compilation de données ainsi que les relevés terrain relatifs à
différents projets.
 L’analyse et la projection de données statistiques.
 La rédaction de différents rapports et notes de service.
 Les ressources nécessaires, internes et externes, à la réussite des projets dont il a la
charge dont l’équipe verte.
Le titulaire doit évaluer :
 Le rendement de l’équipe d’enviro-conseillers.
 La conformité de l’information diffusée par les villes de la MRC relativement aux activités
du service de gestion des matières résiduelles.
EXIGENCES MINIMALES REQUISES


Formation académique :
o Détenir un diplôme de niveau collégial approprié aux dossiers à réaliser.



Profil d’expérience et durée :
o Expérience pertinente minimale de trois (3) ans dans le domaine du service à la
clientèle.



Maitrise de certains systèmes et outils de gestion :
o Connaissance des outils informatiques couramment utilisés (suite Microsoft Office);
o Maitrise de niveau intermédiaire du logiciel Excel.
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Autres exigences techniques ou critères obligatoires :
o Sens de l’organisation, esprit d’analyse et synthèse, orientation clientèle, autonomie
et communication.
o Très bonne maîtrise du français oral et écrit, connaissances de l'anglais est un atout.
Conditions particulières :
o Autonomie de transport et permis de conduire valide.
o 35 h/semaine, 6 mois de probation.
o Disponible à travailler certains soirs et fins de semaine.

FAIRE PARVENIR VOTRE CANDIDATURE, accompagnée d’une lettre de motivation, en
indiquant le titre du poste en objet, PAR COURRIEL, AU PLUS TARD le 6 février 2017 à
s.provost@mrcroussillon.qc.ca. La date d’entrée en fonction est prévue aux environs du
13 mars 2016.
Conditions de travail intéressantes et salaire selon la politique salariale en vigueur et selon
expérience. La rémunération de départ se situe entre 33 322 $ et 38 771 $. Les entrevues sont
prévues dans la semaine du 13 février 2017. Les candidatures seront traitées confidentiellement
et dans le respect de l’équité en matière d’emploi. Remerciant tous les postulants, seules les
candidatures retenues seront convoquées pour une entrevue.

