SYNERGIE ÉCONOMIQUE LAURENTIDES
www.synergielaurentides.ca
OFFRE D’EMPLOI
POSTE : Conseiller(ère) en gestion des matières résiduelles
LIEU : MRC des Laurentides
Type d’emploi : Temps plein (35 heures/ semaine. Ouverture pour du 28h/semaine)
Possibilité de télétravail, en plus des déplacements sur le territoire. Frais de déplacement
remboursés.
Durée : Juin à Décembre 2022
Salaire : 26$/heure
Domaine principal : Environnement et économie circulaire
Formation : Environnement / Développement durable
Date limite des candidatures : 17 juin 2022
Date d’entrée en poste : Le plus rapidement possible!

LE CONTEXTE
Le projet Mission Recyclage Compostage est soutenu par Synergie Économique Laurentides. Il fait
partie des 31 projets novateurs retenus par RECYC-QUÉBEC qui vise à détourner de
l’enfouissement plus de 1 400 tonnes de matières organiques annuellement d’ici décembre 2022
auprès des industries, commerces et institutions (ICI) des Laurentides.
LE MANDAT
Rencontrer individuellement les ICI de la MRC Laurentides pour implanter et/ou améliorer leur
gestion des matières organiques et faire connaître les services municipaux disponibles dans leur
région.
Concrètement :
• Réaliser un bref inventaire des matières résiduelles générées et les compiler dans la
base de données;
• Analyser les façons de faire et recommander les changements nécessaires pour
optimiser les résultats de la collecte sélective;
• Produire un rapport personnalisé au besoin et effectuer le suivi auprès des ICI;
• Collaborer avec les municipalités du territoire pour assurer le lien entre les services
offerts et les besoins des ICI;
• Participer à la mise en œuvre de tout autre projet lié à la gestion des matières
résiduelles selon les besoins de l’employeur.
Ton équipe de travail : Tu seras chapeauté par le coordonnateur de projet et 8 collègues sur
d’autres territoires des Laurentides avec qui partager tes idées et demander des conseils.
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TON EXPERTISE
✓ Baccalauréat en environnement, développement durable ou 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;
✓ Excellentes connaissances de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit;
✓ Maîtrise de la suite Office.
Atouts :
• Une bonne connaissance du milieu municipal et des enjeux et règlements touchant la
gestion des matières résiduelles;
• Être familier avec les principes de l’économie circulaire.
NOUS SOMMES FAITS POUR TRAVAILLER ENSEMBLE SI…
✓
✓
✓
✓
✓

Tu es autonome
Tu as de l’entregent et possède une grande habileté à communiquer
Tu te soucies de la satisfaction de la clientèle
Tu aimes travailler en équipe
Tu as le sens de l’organisation

SYNERGIE ÉCONOMIQUE LAURENTIDES
Nous sommes un organisme à but non lucratif dont la mission est de proposer à notre clientèle
un modèle de développement axé sur les principes de l’économie circulaire.
www.synergielaurentides.ca

POUR DÉPOSER TA CANDIDATURE
Fait parvenir ton curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation dès que possible à l’attention
de Jean-Michel Archambault-Cyr au courriel suivant jmarchambault-cyr@synergielaurentides.ca
Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt, toutefois, nous
communiquerons seulement avec les candidatures retenues.
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