98 Notre-Dame Est
Rimouski, Qué, G5L 1Z6
418-669-8669
www.vallerex.com

Chef d’équipe – Écocentre de Sainte-Adèle
(Nombre de postes disponibles : 1) – Entrée en fonction – mai 2021
Emploi à temps plein, 38 heures par semaine ou plus. Le contrat de travail est de nature permanente
pour une durée d’un an, avec options de renouvellement.
Salaire offert : 21.15 à 23.00$/h. + allocations À déterminer avec l’employeur.
Le titulaire du poste devra principalement effectuer les tâches suivantes :









Identifier et enregistrer les usagers (citoyens), informer ceux-ci en matière de sécurité et les
diriger vers les emplacements appropriés.
Comptabiliser les matières apportées à l’écocentre.
Offrir aux usagers un service courtois et agréable, gérer la circulation et les files d’attente.
Veiller au bon déroulement du déchargement des différentes matières aux bons endroits et des
opérations en général.
Participer activement aux travaux de tri et de revalorisation (matériaux de construction, métaux,
résidus domestiques dangereux, peintures, huiles, bardeau, briques, béton, branches, meubles,
et autres rebuts).
Nettoyage et entretien du site
Opération de machinerie lourde sur le site – formation offerte

Horaire de travail :



38 heures par semaine d’avril à novembre, 25 heures par semaine de novembre à avril et
possibilité d’heures en plus selon les compétences et la volonté de l’employé.
4 ou 5 jours par semaine, du jeudi au lundi.

Exigences :








Capacité à effectuer un travail exigeant physiquement en toute condition météorologique
Expérience en service à la clientèle.
Diplôme d’études secondaire (ou expérience/capacités équivalentes).
Ponctualité, rigueur et attitude positive.
Langue de travail; français de bonne qualité et anglais fonctionnel.
Possibilité de se déplacer jusqu’au lieu de travail, soit l’écocentre de Sainte-Adèle.
Capacités et habiletés à travailler sur un ordinateur.

Avantages pour l’employé:





Augmentations annuelles de salaire.
Compte de dépenses et allocations – EPI, montant non imposable sur une base horaire.
Équipe de travail et ambiance harmonieuse, travail en plein air.
Possibilités d’autres affectations avec l’entreprise.

Date limite pour la réception des candidatures : 26 avril 2021. Seuls les candidats retenus seront
contactés pour une entrevue. Par courriel à rh@vallerex.com

