
 
 
 

APPEL DE CANDIDATURES 
 
La Ville de Saint-Tite désire recevoir des candidatures au titre d’emploi de préposé à 
l’écocentre afin de combler un poste à temps partiel. 
 

Sommaire de fonction : 
Sous l’autorité de la trésorière, la personne retenue est appelée à superviser les activités 
générales de l’écocentre à tous les samedis de l’année. Sans être limitatif, la personne est 
responsable de ce qui suit : 

 Accueillir les citoyens, les informer et les diriger afin de répondre à leurs besoins; 

 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; 

 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; 

Profil recherché: 

La personne recherchée est également autonome et débrouillarde. Elle apprécie travailler 
avec le public et possède un grand sens des responsabilités. Elle manifeste également un 
excellent sens de l’organisation et est ponctuelle. Elle devra également être en mesure de 
soulever et transporter des poids de 20kg et plus. Sa disponibilité ainsi que sa facilité à 
s’adapter aux nombreuses situations reliées à la fonction sont des qualités essentielles 
recherchées par l’employeur. 
 

Conditions de travail: 
La personne retenue est appelée à travailler tous les samedis de l’année sur les horaires 
suivants : 
 Pour la période estivale de 8hr à 16hr; 
 Pour la période hivernale de 8hr à Midi 
 
Le taux horaire est fixé à 15$. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum au plus tard le 12 
octobre, 16hr30 à l’adresse électronique: info@villest-tite.com ou à l’adresse postale 
suivante : 
 
Ville de Saint-Tite 
Poste de préposé à l’écocentre 
a/s Trésorière 
540, rue Notre-Dame,  
Saint-Tite, Québec, G0X 3H0  

mailto:info@villest-tite.com

