
 

 
 
OFFRE D’EMPLOI 
CHARGÉ(E) DE PROJET – GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
(GMR) 

 
Vous désirez travailler dans un milieu de travail dynamique et contribuer de manière 
significative au développement d’une organisation municipale ? Joignez-vous à la MRC de 
Bellechasse. 
 
Située à l’est de l’agglomération urbaine de Lévis, la Municipalité régionale de comté de 
Bellechasse regroupe 20 municipalités à caractère rural qui occupe un territoire totalisant 1 759 
km2. Comptant 37 665 habitants, cette MRC saura vous charmer par sa population accueillante 
et dynamique. Que vous soyez adepte de nature, de culture ou d’activités festives, la MRC de 
Bellechasse saura vous divertir en vous proposant de nombreuses activités culturelles et 
touristiques. Vous y trouverez en la MRC de Bellechasse non seulement une destination 
touristique incontournable, mais également un petit coin de pays paisible où les habitants sont 
fiers d’y vivre. 
 
 
TYPE DE POSTE 
Régulier temps plein. (35 heures/ semaine) 
 
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
Sous la supervision du directeur de service GMR de la MRC de Bellechasse et dans le cadre 
d’une gestion par projet le titulaire du poste de chargé de projet GMR devra développer une 
approche client visant la qualité optimale de prestation de service aux citoyens, municipalités, et 
aux entreprises visées. Il sera également appelé à assister la direction du service dans 
plusieurs activités liées à la GMR, notamment à la mise en œuvre du suivi environnemental des 
plus rigoureux. La personne retenue devra développer les mesures d’information, d’éducation et 
de sensibilisation en lien avec la vision « zéro déchet 2035 » mise de l’avant dans le PGMR 
2016-2020 de la MRC de Bellechasse. Le masculin est utilisé pour alléger le texte. 
 
 Contribuer à optimiser le suivi environnemental des opérations GMR de la MRC. 
 Participer à l’implantation de projets pilotes en GMR (compostage, centre de tri, 

écocentres…) 
 Participer à la rédaction de demandes de financement, de rapports et de bilans en lien avec 

les projets mis en œuvre. 
 Planifier, coordonner, réaliser et évaluer les différentes activités de sensibilisation prévues 

au PGMR, notamment :  
o Programme de compostage domestique et communautaire; 
o Programme d’écoconseil pour les usagers commerciaux (comprenant le 

développement de symbioses industrielles, économie circulaire etc.); 
o Organiser des activités « zéro déchet »dans les municipalités, les écoles, etc.; 
o Contribuer à optimiser les services offerts par l’entremise des écocentres 

municipaux; 
o Collaborer avec Ressourcerie Bellechasse en vue d’atteindre les objectifs du PGMR. 

 Concevoir, rédiger et faire la promotion d’outils de communication. 
o Participer à l’élaboration du plan de communication du service GMR; 
o Développer la diffusion par l’entremise des médias sociaux et du site Web. 



 
 
 

EXIGENCES  
 Détenir une formation universitaire ou collégiale en gestion de projets, en communication, 

en environnement ou tout autre domaine connexe. 
 Toute formation dans le domaine du génie sera considérée comme un atout. 
 Avoir une expérience de 3 à 5 ans dans un domaine pertinent. 
 Maitriser la suite Microsoft Office, les médias sociaux et des outils informatiques et 

multimédias. 
 Posséder un excellent français écrit et parlé. 
 Aimer convaincre et influencer et posséder de l’entregent pour pouvoir communiquer avec 

de multiples intervenants. 
 Avoir un sens de l’initiative, une personnalité créative et une débrouillardise au-dessus de la 

moyenne. 
 Détenir un permis de conduire valide et avoir la possibilité de se déplacer sur l’ensemble du 

territoire (MRC de Bellechasse, MRC des Etchemins, MRC de Montmagny).  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET SALARIALES 
Salaire, et avantages sociaux selon la structure salariale en vigueur. (Classe 7) 
Les déplacements seront compensés selon la politique de déplacement en vigueur. 
 
DATE DE DÉBUT DE L’EMPLOI 
Dès que possible. 
 
COMMENTAIRES 
Toute personne qualifiée et intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
décrivant son intérêt pour l’emploi offert avant le mardi le 25 juin 2019 à midi à l’adresse courriel 
rh@mrcbellechasse.qc.ca.  
 
Seuls les candidats retenus seront contactés. La forme masculine a été utilisée précédemment 
dans le seul but d’alléger le texte. 
 


