SYNERGIE ÉCONOMIQUE LAURENTIDES
www.synergielaurentides.ca
OFFRE D’EMPLOI
POSTES : Agents(es) de sensibilisation en gestion des matières résiduelles
(Plusieurs postes disponibles)
LIEU : MRC Thérèse-De Blainville/ MRC Deux-Montagnes/
MRC Rivière-du-Nord/ Ville de Mirabel/ MRC des Pays-d’en-Haut
Type d’emploi : Contractuel / Temps plein (35 heures/ semaine)
Domaine principal : Environnement/ Économie circulaire
Scolarité minimum : Diplôme universitaire
Formation : Environnement / Développement durable
Date limite des candidatures : 28 février 2019, 16 h
Dates prévues d’entrevue : Semaine du 4 mars 2019
Date d’entrée en poste : Début avril 2019

Synergie Économique Laurentides (SEL) est un organisme à but non lucratif voué au
développement économique de la région administrative des Laurentides. Son mandat est
d’accompagner les entreprises dans la réduction de leurs matières résiduelles et de leurs gaz à
effet de serre, par les principes d’économie circulaire à l’échelle du territoire.
Dans le cadre d’un projet d’accompagnement aux MRC, SEL est à la recherche de plusieurs
agents/es en gestion des matières résiduelles qui accompagneront les institutions, commerces et
industries (ICI) à implanter et/ou améliorer la collecte des matières recyclables et organiques
selon leurs réalités et leurs besoins.
MANDAT
Sous l’autorité de la personne responsable du projet, l’agent(e) de sensibilisation en gestion des
matières résiduelles assume les responsabilités suivantes:
-

-

Procéder à l’inventaire des ICI sur le territoire, par municipalité;
Rencontrer individuellement les ICI pour les sensibiliser à la question de la gestion des
matières résiduelles et faire l’inventaire de toutes les matières résiduelles générées;
Émettre des recommandations (changement de grandeur de bac/conteneur, location ou
achat de conteneurs, fréquence de collectes, etc.) pour optimiser la gestion des
matières résiduelles des ICI;
Effectuer un suivi après la mise en place du nouveau service de collecte;
Collaborer au développement des outils de sensibilisation adaptés aux besoins
spécifiques des ICI;
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de tout autre projet lié aux GMR selon
les besoins de l’employeur.
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EXIGENCES
- Baccalauréat en environnement, développement durable, toute autre formation ou
expérience jugée pertinente;
- Détenir un permis de conduire valide (classe 5) et disposer d’une voiture pour la durée du
mandat;
- Avoir une bonne connaissance du milieu municipal et des enjeux, lois et règlements
touchant la gestion des matières résiduelles;
- Excellentes connaissances de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit;
- Maîtriser la suite Office
COMPÉTENCES
Autonomie – Entregent – Grande habileté à communiquer – Sens de l’organisation – Souci de la
satisfaction du client – Habileté à travailler en équipe ATOUTS
Bonnes connaissances de la langue anglaise à l’oral et l’écrit;
Bonne connaissance du territoire de la région administrative des Laurentides
CONDITIONS
Contrat de deux ans
Salaire de 22.00$/h
35 heures/semaine
POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
présentation au plus tard le 28 février 2019 à 16 h, à l’attention de Mme Karine Bourgeois,
directrice générale.
Transmettre votre documentation par courrier électronique à l’adresse suivante :
info@synergielaurentides.ca
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront de leur intérêt pour ces postes, toutefois
nous communiquerons seulement avec les candidatures retenues.
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