
 

   

Offre d’emploi 2017 – 07 
  

Préposé(e) à l’écocentre régulier à temps partiel 
 
La municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or est à la recherche d’un(e)  
préposé(e) à l’écocentre  de Malartic pour un poste régulier à temps partiel en milieu non 
syndiqué à partir du 17 avril 2017, situé au 542, chemin Jolicoeur et Ste-croix.  
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Sous l’autorité de la coordonnatrice du traitement des matières résiduelles, le (la) préposé(e) 
à l’écocentre : 
 
- Assure la propreté extérieure des lieux de travail; 

- Emballe sur des palettes, des ordinateurs, des télévisions et autres produits 
électroniques; 

- Range dans les conteneurs appropriés les contenants d’huile et de peinture; 

- Empile les pneus déposés par les citoyens; 

- Répond aux questions des usagers;  

- Oriente et accompagne les usagers directement aux lieux précis où ils doivent disposer 
leurs matières résiduelles;  

- S’assure que les matières résiduelles soient acheminées aux endroits prévus pour leur 
disposition, si nécessaire, et en extraire celles qui ont été déposées au mauvais endroit. 

 
Et toute autre tâche désignée par son supérieur. 
 
EXIGENCES 
 
- Aimer travailler au public, être poli(e) et courtois(e) envers les usagers; 

- Être responsable et ponctuel(le); 

- Pouvoir se véhiculer pour se rendre sur le lieu de travail; 

- Être apte et disponible à travailler le 18 avril 2017. 

 
CONDITIONS RELIÉES À L’EMPLOI 
 
La rémunération est en conformité avec le Guide de gestion des ressources humaines de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or. 
 
DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature en envoyant son curriculum 
vitae au plus tard le 7 avril 2017, 12 h, à : 
 

Concours 2017 - 07 : Poste préposé(e) à l’écocentre régulier à temps partiel 
Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or 

42, place Hammond 
Val-d’Or (Québec)  J9P 3A9 

Adresse électronique : info@mrcvo.qc.ca 
Téléphone : 819 825-7733 – Télécopieur : 819 825-4137 

mailto:info@mrcvo.qc.ca

