
 

 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
Responsable de l’écocentre 

 
 
La Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud (RICBS) exerce ses activités de gestion des matières 
résiduelles depuis plus de 37 ans auprès de 17 municipalités membres en Beauce-Sartigan et dans les 
Etchemins.  
 
  
FONCTIONS PRINCIPALES : 
 

• Être en contact constant et travailler en étroite collaboration avec le directeur général et le 
contremaître; 

• Voir au bon fonctionnement de l’écocentre et de l’accueil des clients; 

• Classer les matières selon les conteneurs prévus à cet effet; 

• Effectuer diverses tâches sur le terrain et conduire la machinerie; 

• Faire le déneigement en hiver du stationnement et des installations;  

• Effectuer des travaux de soudure et de menuiserie au besoin; 

• Participer aux diverses collectes organisées par la Régie; 

• Faire l’entretien général sur la machinerie; 

• Charger la tubulure d’érablière dans un conteneur; 

• Trier les piles et autres résidus domestiques dangereux et les placer dans des contenants appropriés; 

• Contacter les recycleurs spécialisés pour la cueillette des néons, du fer et des frigos; 

• Déboiser, nettoyer et entretenir les lignes de lots sur le terrain de la Régie; 

• Collaborer avec l’ensemble du personnel de la Régie à divers travaux; 

• Faire le nettoyage du terrain, balayer la balance, le stationnement, etc.; 

• Toutes autres tâches demandées par son supérieur immédiat. 
 

 
QUALIFICATIONS REQUISES : 
 
Formation et expérience minimale 

• DES ou autre formation jugée pertinente; 

• Très grande polyvalence et dextérité dans les tâches manuelles; 

• Savoir opérer de la machinerie et les équipements appropriés aux tâches à effectuer; 

• Avoir un permis de conduire classe 1 ou classe 3 serait un atout;  

• Avoir des connaissances en mécanique et soudure serait un atout; 

• Toutes autres expériences et/ou connaissances.  
 
Connaissances et habiletés   

• Sociable, accueillant, débrouillard;  

• Aptitude pour le travail d’équipe; 

• Sens de l’organisation, rigueur et ordonné; 

• Grande capacité d’adaptation, sens de l’initiative. 
 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL :   
   
Date d’entrée en fonction :  17 septembre 2018 
Salaire : 19,10 $ 
Horaire de travail : 5 jours/semaine (40 heures), poste permanent 
**Les autres avantages offerts sont ceux prévus par la Politique de travail du personnel régulier de la RICBS. 

 
Si ce poste vous intéresse et qu’il correspond à votre profil, vous êtes invité à faire parvenir votre CV à 
l’adresse suivante AVANT LE 10 SEPTEMBRE 2018 : 
 
 Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud (RICBS) 
 695, rang St-Joseph 
 Saint-Côme-Linière Qc G0M 1J0 
 418 685-2230 
   info@ricbs.qc.ca 

 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue seront contactées. 

Afin d’alléger le texte, l’usage du masculin a été privilégié. 
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