PRÉPOSÉ(E) À L’ÉCOCENTRE
De juillet à octobre 2022
Intéressé(e) par l’environnement, tu aimes le contact avec les clients, tu veux en savoir plus sur
la disposition des matières… « Bien trier, ce n’est pas compliqué ! », ça t’intrigue ?
ON A L’EMPLOI PARFAIT POUR TOI!
À QUOI RESSEMBLERA L’EMPLOI?
Principalement axé sur le service à la clientèle, tu accueilleras les citoyens qui se présentent à
l’écocentre, tu répondras à des questions en tout genre sur le tri et la disposition des différentes
matières et tu les guideras sur le site.
Tu pourrais également faire des tâches plus « manuelles » telles que séparer les matières selon
leur nature, conduire un chariot élévateur ainsi qu’un chargeur selon tes qualifications et tu
t’assureras que le site est sécuritaire et propre pour les visiteurs.
PROFIL RECHERCHÉ
Tu as un intérêt pour l'environnement et tu cherches à faire une différence? Tu es polyvalent et
tu recherches un emploi peu routinier qui te permet de combiner tes forces en matière de service
à la clientèle et tes habiletés manuelles?
Tu dois être en bonne condition physique, aimer le travail d'équipe et avoir une bonne capacité
d'apprentissage. Tu dois également être disponible 4 jours par semaine, dont les mardis et les
samedis, pour un total de 30 h par semaine.
De plus, si tu possèdes une carte de cariste, un cours de premiers soins et une connaissance des
produits dangereux, ce sont des atouts!
LES AVANTAGES DE L’EMPLOI
• Faire partie d’une équipe dynamique dans un environnement de travail stimulant
• Travailler de jour à l’extérieur
• Faire une différence dans la protection de notre environnement
• Taux horaire de 24,41 $ à 27,12 $ en fonction des qualifications et de l’expérience!

INTÉRESSÉ(E)?
Envoie-nous ta candidature avant le 05 août prochain :
• Par courriel à l’adresse rh@ville.magog.qc.ca
• En remplissant notre formulaire en ligne
• En numérisant le code QR

