Offre d'emploi
CONCOURS 18-01
JOURNALIER-OPÉRATEUR-CHAUFFEUR (SAISONNIER) – Écocentre de Baie-Comeau
La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan ayant ses bureaux administratifs
au Complexe de gestion intégrée des matières résiduelles au 800, avenue Léonard-E.Schlemm, possède un lieu d’enfouissement, trois écocentres, un magasin de réemploi et gère
les matières résiduelles générées sur le territoire de la Manicouagan.
Description des tâches
Sous l’autorité du chef d’équipe, le titulaire de ce poste aura les tâches suivantes :
• Conduit les différents véhicules routiers (camion Roll-Off, chargeur sur
roues, camion cube, etc.);
• Opère le matériel roulant et stationnaire;
• Assure l'entretien et effectue la maintenance périodique des équipements
roulants et stationnaires selon la liste de vérification établie;
• Accueille, guide et aide les utilisateurs de l’écocentre;
• Contrôle le déchargement de chaque véhicule de manière à s'assurer de la
bonne disposition des résidus;
• Procède à la manutention du matériel nécessitant d'être acheminé auprès
de récupérateurs externes;
• Effectue diverses requêtes de collectes et de livraison liées aux opérations;
• Accomplit toute autre tâche demandée par son supérieur ou exigée par ses
fonctions.
Qualifications
Diplôme d’études secondaires ou formation spécifique reconnue (toutes autres expériences
jugées pertinentes peuvent compenser l’absence de diplôme);
Permis de conduire valide, classe 3;
Être en bonne condition physique.
Compétences recherchées
Autonomie, débrouillardise et sens des responsabilités
Rigueur et professionnalisme
Fiabilité, efficacité et rapidité au travail
Traitement
Temporaire, durée indéterminée, du mardi au samedi, entre 24 et 40 heures/semaine ;
Salaire selon les conditions normatives en vigueur ;
Entrée en fonction : 1er mai 2018
Pour postuler
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, une lettre de motivation ainsi que vos
coordonnées de référence, par courriel à info@regiemanicouagan.qc.ca ou par la poste au
800, avenue Léonard-E.-Schlemm, Baie-Comeau (Québec) G4Z 3B7, à l’attention de Mme
Linda Savoie, avant 12h le lundi 9 avril 2018.
La Régie communiquera seulement avec les candidats retenus pour une entrevue.

