Employé recherché
La Municipalité de St-Séverin est à la recherche d'une personne pour combler le poste de responsable
de son Écocentre .Voici les détails du poste offert ainsi que la façon de postuler :

Description de poste
Titre :

RESPONSABLE DE L'ÉCOCENTRE

Lieu de travail :

Saint-Séverin

Supérieur immédiat : Inspecteur municipal
Sommaire du poste : Relevant de son supérieur immédiat, le titulaire veille à la bonne marche des opérations de
l’écocentre et à accueillir les personnes s’y présentant.
Détails des tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir les citoyens, les informer et les diriger afin de répondre à leur besoin;
Évaluer et classer les matières selon les différentes catégories;
Veiller à ce que le tri des matières se fasse selon les critères déterminés;
Surveiller régulièrement l’accumulation des matières dans les conteneurs ou enclos;
Effectuer une gestion efficace des conteneurs;
Aviser son supérieur lorsque les conteneurs sont pleins;
Compléter les différents rapports;
Compiler les montants d’argent recueillis;
Signaler à son supérieur immédiat les besoins en équipements ou autres fournitures nécessaires au bon
fonctionnement de l’écocentre;
Signaler à son supérieur immédiat les difficultés qui peuvent survenir avec la clientèle;
Être en mesure de manipuler les équipements de travail de façon sécuritaire;
Respecter et faire respecter les consignes de sécurité en tout temps;
Garder l’environnement de travail propre et sans encombre;
Accomplir toutes autres tâches connexes à son travail.

Caractéristiques et qualités personnelles :
•
•
•
•
•
•
•

Savoir compter, lire et écrire;
Aimer travailler avec le public;
Aimer travailler physiquement et à l’extérieur;
Manifester du leadership et un grand sens de l'observation;
Minutie, sens de l’organisation et de la coordination;
Grand sens des responsabilités ponctualité et honnêteté;
Être capable de soulever et transporter des poids de 20 kg et plus.

Conditions :
Poste saisonnier de mai à octobre; être disponible tous les samedis matins (8h à 12h) sans exception durant cette
période; salaire à discuter.
Pour postuler, faites parvenir votre CV à la municipalité de St-Séverin à l'attention de Patrice Baril ou bien par
courriel à cestseverin@hotmail.com. Les candidatures sont acceptées jusqu'au 27 avril 2018.

