
Vous voulez faire partie d’une belle équipe dynamique qui est un leader 
dans le domaine des matières résiduelles?  La Régie régionale de gestion 
des matières résiduelles de Portneuf est présentement à la recherche 
d’une personne pour combler un poste d’agente/agent de sensibilisation.  
La personne titulaire du poste réalisera les principales tâches suivantes :

• Rencontrer et aider les entreprises et les utilisateurs de rues privées 
afin d’implanter la collecte des matières organiques

• Conseiller les entreprises dans le choix du nombre et de la dimension 
des bacs ou des conteneurs à chargement avant

• Inspecter les conteneurs des entreprises et faire des recommandations
• Effectuer des vérifications sur tout le territoire suite à des plaintes
• Participer à différentes rencontres sur demande de la Régie
• Participer aux évènements publics pour faire la promotion de saines 

habitudes et pour soutenir les organisateurs d’évènements dans la 
gestion des matières résiduelles

• Effectuer des inspections pour le service de vidange des fosses septiques

Exigences et qualifications :
• Formation en environnement avec expérience significative dans un 

poste similaire ou toute autre combinaison de formation et d’expérience 
reliée au poste

• Bonne capacité d’analyse et de communication
• Personne organisée et débrouillarde
• Avoir de l’entregent, du tact et de l’expérience avec la clientèle
• Détenir un permis de conduire classe 5 ainsi qu’un véhicule
• Être disponible pour se déplacer sur tout le territoire desservi avec 

véhicule de la Régie
• Connaissances des matières résiduelles

Horaire et lieu de travail :
• Poste permanent à temps plein, entre 35 et 40 heures par semaine 

réparties du lundi au vendredi, selon les besoins
• La personne devra également être disponible à l’occasion le soir et les 

fins de semaines
• Date d’entrée en fonction : À discuter

Salaire et avantages sociaux :
• Selon échelle en vigueur : salaire horaire entre 21,96 $ et 26,24 $
• RÉER
• Assurance collective après 3 mois
• Congés de maladie et congés mobiles

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature avant le 
10 juillet 2020 à 16 h par courriel à rh@rrgmrp.com ou par la poste à 
l’adresse suivante :  Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf, Poste d’agente/agent de sensibilisation, 1300, chemin du Site, 
Neuville (Québec) G0A 2R0. 

OFFRE D’EMPLOI
AGENTE/AGENT DE SENSIBILISATION
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