
Régie intermunicipale de traitement

OFFRE D’EMPLOIMRC de t Matapéda et de [a Mitis

Conseïller(ère) en gestïon des matières résiduelles

Sous l’autorité du coordonnateur en gestion des matières résiduelles, la personne sélectionnée
secondera ce dernier dans la mise en oeuvre des Plans de gestion des matières résiduelles des
MRC de La Matapédia et de La Mitis. Les principales tâches sont:

- Participer à l’implantation de la collecte des matières organiques dans les institutions,
commerces et industries;

- Collaborer avec le milieu, les entreprises et les organismes au développement et à la mise
en oeuvre de projets visant la réduction des déchets et d’événements zéro déchet;

- Informer, sensibiliser et éduquer les citoyens, entreprises et organismes à une meilleure
gestion des matières résiduelles;

- Entretenir les outils de communication de la RITMR Matapédia-Mitis;
- Toutes autres tâches connexes.

Exigences:
La personne recherchée est motivée et aime travailler avec le public, les organismes, les
entreprises et les municipalités.

- Disposer d’un véhicule et pouvoir se déplacer sur les territoires de La Matapédia et de La
Mitis;

- Facilité à s’exprimer (oral et écrit);
- Avoir un intérêt dans le domaine de l’environnement, notamment envers le Zéro Déchet;
- Etre autonome, dynamique, responsable et organisé;
- Avoir une présentation soignée;
- Avoir terminé des études collégiales dans un domaine connexe;
- Expérience en gestion de projets, un atout;
- Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office.

Horaire de travail:
- L’horaire régulier de travail est de 28 heures par semaine;
- Jour, soir et fin de semaine au besoin, horaire flexible;
- Contrat de 12 mois avec possibilité de renouvellement (probation de 6 mois);
- Début prévu le 4 novembre 2019.

Salaire : À discuter selon l’expérience.

Lieu de travail: MRC de La Mata pédia et de La Mitis

Toute personne intéressée doit soumettre son curriculum vitae avant le 22 octobre 2019 par
courriel à matresi@mrcmatapedia.qc.ca, en personne ou par la poste à l’une des adresses
suivantes

MRC de La Matapédia MRC de La Mitis
420, route 132 Ouest 300, avenue du Sanatorium,

Amqui (Québec) G5J 2G6 Mont-Joli (Québec) G5H 1V7


