
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

EMPLOI À TEMPS-PARTIEL (SAISONNIER) 
CENTRE DE TRANSFERT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET ÉCOCENTRE 

 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI : 
La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau recherche présentement une personne pouvant assister aux opérations 
pour la période estivale pour une durée de 10 semaines.  
 
PRINCIPALES TÂCHES RELIÉES À LA FONCTION : 

• Accueillir les clients; 
• Informer la clientèle du fonctionnement de l’Écocentre;  
• Effectuer la pesée et la facturation des arrivées au centre à l’aide du logiciel sur place; 
• Trier certains matériaux à l’Écocentre; 
• Voir à ce que le Centre de transfert et l'Écocentre soient maintenus dans un état sécuritaire et propre; 
• Effectuer l’entretien de base sur les équipements et les infrastructures;  
• Opérer une rétrocaveuse (pépine) ; 

 
EXIGENCES DU POSTE : 

• Le candidat idéal se démarque par son autonomie, sa débrouillardise, sa polyvalence, son esprit 
d’équipe et sa capacité d’apprentissage; 

• De bonnes habilités manuelles et physiques, une bonne capacité de communication;  
• Le candidat doit posséder un permis de conduire valide. Une expérience pertinente de conduite de 

camion lourd est un atout.   
• Une expérience pertinente reliée à l’emploi, ainsi qu’une connaissance fonctionnelle de l’informatique 

et de la langue anglaise sont des atouts.  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
Emploi saisonnier d’une durée minimale de 8 semaines, à compter du lundi 3 juillet 2017 jusqu’au 
vendredi 1er septembre 2017, pour une moyenne de 15 à 20 heures travaillées par semaine. Le candidat doit 
être disponible pour travailler tous les samedis de la période déterminée. La rémunération et les conditions de 
travail sont établies selon les échelles salariales applicables en vigueur.   
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature, par courriel seulement, au plus tard le  
28 juin 2017, à l’attention de M. Alain Cousineau, directeur des ressources financières, humaines et 
matérielles par intérim, à l’adresse suivante : acousineau@mrcvg.qc.ca   
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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