
SPÉCIALISTE EN GESTION
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Nous vous
proposons :

Conditions de
travail

enviables

Proximité
de la

nature

Esprit
d'équipe et
dynamisme

Conciliation
travail/vie

personnelle

Une équipe dynamique
et un environnement
enviable

Des défis stimulants 

Une rémunération
concurrentielle (échelle
salariale à partir de
35,53 $ de l'heure)

Un horaire flexible de
33h/semaine sur 4
jours

Un début de mandat
vers la mi-mai 2023

Vous aimez les résultats et faites preuve
d'initiative et de professionnalisme.
Vous avez un intérêt pour les enjeux liés à la
gestion des matières résiduelles. 
Vous avez obtenu un diplôme de premier
cycle universitaire dans le domaine de
l'environnement ou autre discipline connexe. 
Vous maitrisez l'environnement Windows.
Vous avez  de la facilité à communiquer
avec les gens et la capacité d'animer des
rencontres de groupes et à rédiger des
rapports. 

Lieu de travail :
Mont-Blanc

C'EST ICI... VIBRANT ET PALPITANT!

m
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La MRC des Laurentides est un territoire de 20 municipalités et villes
réparties sur plus de 2500 km carrés. Un milieu de travail dynamique où

vous pourrez faire une différence sur votre milieu.

Joignez une équipe multidisciplinaire et professionnelle dans un
environnement diversifié qui jumèle rural, urbain et villégiature!

Exécute les différentes étapes reliées à tout processus de planification telles
qu'historique, état de situation, orientation, plan de mise en œuvre, suivi, rétroaction.
Coordonne tout groupe ou comité de travail qui concerne sa fonction ou y collabore.
Participe à l'élaboration des échéanciers en fonction des exigences législatives et
assure leur respect.
Procède à la communication de divers éléments requis dans la réalisation de son
mandat ou par la Loi.
Initier, proposer et participer à la mise en place d'actions visant l'optimisation de la
gestion des matières résiduelles.

Si ce défi vous intéresse ou pour plus d'information :
rh@mrclaurentides.qc.ca, avant le 6 février 2023

Ce défi est pour vous si :

Responsabilités

Remplacement congé de
maternité (1 an)


