
 

 

 

 

 

 

Préposé(e)s aux écocentres – temps partiel 

Contexte du poste 

D’une superficie de 485 km2, la MRC de Rouville est située à environ 35 km à l’est de l’île de 
Montréal, dans la région administrative de la Montérégie. Elle regroupe plus de 38 065 habitants 

répartis sur le territoire des huit municipalités qui la composent. La personne qui occupera ce 

poste travaillera dans les locaux de l’écocentre situé à Marieville et/ou Saint-Césaire. 

 

Fonctions et responsabilités  

Sous la supervision de la responsable des écocentres et du contremaître, la personne occupant 

ce poste exerce les fonctions et tâches suivantes : 

•S’assurer du respect des règles des écocentres. 
•Accueillir, informer et répondre aux questions des citoyens. 
•Sensibiliser les citoyens aux bonnes pratiques en matière de gestion des matières résiduelles. 
•Diriger les citoyens sur le site et s’assurer qu’ils déposent les matières de façon adéquate. 
• Accompagner les citoyens lors du dépôt des résidus domestiques dangereux et en faire le 

classement. 

•Effectuer des travaux manuels en lien avec les besoins d’aménagement des sites. 

•Exécuter des tâches reliées à l’entretien du site, au triage de certaines matières et à 
l’amélioration des pratiques.  
•Assurer la propreté et le respect des mesures de sécurité du site (déneigement des entrées, 
application d’abrasif, balayage des plates-formes, etc.).  

•Toutes autres tâches connexes que peuvent lui confier ses supérieurs.  
 

Exigences et qualifications 

•Détenir un diplôme d’études secondaires (ou équivalence) 
•Intérêt marqué pour l’environnement et de la gestion écoresponsable de matières résiduelles 

•Aptitude pour le service à la clientèle 

•Dextérité pour les tâches manuelles 

•Être autonome, ordonné(e), avoir l’esprit d’équipe 

•Formation en secourisme et SIMDUT (un atout) 
•Bilinguisme (un atout) 
 

 



Conditions et horaire de travail 

•Poste à temps partiel, saisonnier, variant entre 1 à 3 journées par semaine, incluant 

obligatoirement le samedi 

•Les horaires sont planifiés en fonction de l’achalandage et des heures d’ouverture des 
écocentres 

•Postes disponibles aux 2 écocentres de la MRC situés à Marieville et à Saint-Césaire 

•Travail extérieur, et ce, peu importe les conditions météorologiques 

Vous souhaitez faire une différence pour l’environnement? Vous avez des aptitudes pour le 
travail manuel et le service à la clientèle? Ce poste est pour vous! 

 

La rémunération offerte sera établie en fonction des qualifications des candidats. 

Si vous désirez relever ce défi, faites parvenir votre curriculum vitae avant midi le 5 août 2022. 

      

Par courrier :       Par courriel : 

Comité de sélection       info@mrcrouville.qc.ca 

MRC de Rouville 

500, rue Desjardins, bureau 100 

Marieville, Québec J3M 1E1 

 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées pour une entrevue.  


