
 

 

 
       OFFRE D’EMPLOI  

GESTIONNAIRE DES OPÉRATIONS AU SITE 

D’ENFOUISSEMENT 

 

Tu as de l’expérience en gestion et en coordination? 
Faire une différence au plan environnemental ça te parle? 
Tu rêves d’avoir tes vendredis après-midi de congé? 
Nous avons ce qu’il faut pour toi! 
 
Voici ce que nous offrons : 
 

➢ Date d'entrée en fonction : dès que possible; 
➢ Type d'emploi : Temps plein, permanent; 
➢ Horaire : 40 heures par semaine, du lundi au vendredi; 
➢ La semaine de travail termine le vendredi à midi; 
➢ Salaire horaire entre 36.05$ et 47.29$; 
➢ Assurances collectives; 
➢ Régime de retraite à prestations déterminées; 
➢ Vacances selon la politique en vigueur; 
➢ Un congé mobile; 
➢ Huit congés maladie. 

 
Les responsabilités associées au poste consistent à : 
 

➢ Organiser, structurer, initier l’ensemble des opérations d’enfouissement, de la collecte et 

de la mécanique du site; 

➢ Planifier le travail de l’ensemble de son équipe; 

➢ Donner les directives pour le fonctionnement optimal des opérations du site; 

➢ Autoriser les achats et les besoins en équipement en fonction des budgets alloués et des 

opérations; 

➢ Coordonner et contrôler le suivi environnemental; 

➢ Superviser les cédules d’entretien et de maintenance; 

➢ Proposer des solutions d’amélioration et aider en cas d’imprévues; 

➢ Participer à la formation des nouveaux employés; 

➢ Toutes autres tâches connexes. 

 
Exigences et compétences recherchées : 
 

➢ Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en administration des affaires ou 

dans un domaine connexe ou toute autre expérience jugée pertinente; 

➢ Avoir un minimum de 2 années d’expérience reliées à l’emploi; 

➢ Détenir un permis de conduire; 

➢ Attitude positive, axée sur l’obtention de résultats; 

➢ Excellente capacité de communication à l’oral et à l’écrit; 

➢ Maîtrise de la suite Office; 

➢ Autonomie et polyvalence; 

➢ Bonne capacité d’adaptation. 

 

 



 

 

Ce poste t’intéresse et tu veux te joindre à nous : 
 
Si les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à tes aptitudes et 
champs d’intérêt, transmet nous ton curriculum vitae par courriel à rh@mrcbellechasse.qc.ca. 
 
Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons 
uniquement avec les personnes retenues. Nous vous remercions de l’intérêt manifesté pour le 
poste. La forme masculine a été utilisée précédemment dans le seul but d’alléger le texte. 
 


