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Sous la supervision du directeur adjoint du service de gestion des matières résiduelles et dans 
le cadre d’une gestion par projet, le titulaire de ce poste devra mettre en œuvre et assurer le 
suivi de projets et ce, dans une approche client visant la qualité optimale de prestation de 
service. Il sera également appelé à jouer un rôle de gestion d’équipe et assistera son supérieur 
dans différentes activités au niveau de dossiers locaux, régionaux et métropolitains propres à la 
gestion des matières résiduelles. 
 
DESCRIPTION DES RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
En tant que fonctionnaire de la MRC, et en fonction des directives, orientations et priorités 
stratégiques du Conseil : 
 
Le titulaire doit planifier : (prévoir, anticiper) :  

 La mise en œuvre du plan d’action de gestion des matières résiduelles, en support à son 
supérieur. 

 Les besoins en ressources financières, matérielles et humaines pour les projets qui lui 
sont confiés 

Le titulaire doit organiser : (mise en œuvre) :  
 La réalisation des projets qui lui sont confiés 
 L’attribution et la répartition du travail des ressources humaines selon les projets qui lui 

sont confiés  
Le titulaire doit gérer : (faire, produire) :  

 Les projets qui lui sont confiés et réaliser les différentes étapes de mise en œuvre de 
ceux-ci 

 La recherche, la compilation et l’analyse d’informations  
 La cueillette d’information servant au processus d’acquisition selon la politique interne 

d’approvisionnement 
 L’acquisition des ressources matérielles et des services spécifiques pour le service de 

gestion des matières résiduelles, autorisée par son supérieur 
  Les demandes de soutien pour différentes tâches administratives du service GMR en 

plus de classer et d’archiver différents documents et dossiers pour le service de gestion 
des matières résiduelles 

 La rédaction de rapports, de bilans et de compte-rendu;  
 Les appels d’offres pour les contrats relatifs à la gestion des matières résiduelles (partie 

technique);en collaboration avec son supérieur 
 Les demandes d’information et de soutien de la clientèle  

Le titulaire doit évaluer :  
 Les offres de prix et de services reçus et en fait des recommandations à son supérieur 
 L’état d’avancement des projets qui lui sont confiés et s’assurer de leur réalisation 

conformément aux attentes 
 Le rendement de ses ressources sous sa supervision 

Le titulaire doit contrôler : (autoriser, approuver) :  
 L’état des liquidités budgétaire relatives aux projets qui lui sont confiés 
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Exigences minimale requises : 

 Formation académique : Formation universitaire de premier cycle en environnement ou 
en gestion de projets  

 Profil d’expérience et durée : minimum de 5 ans 
 Maitrise de certains systèmes et outils de gestion : Suite Microsoft office 
 Autres exigences techniques ou critères obligatoires : 

o Capacité décisionnelle et suivie,  
o Gestion de projets,  
o Esprit d’analyse et de synthèse, 
o Autonomie et initiative 
o Sens de l’organisation  
o Très bonne maitrise du français oral et écrit, connaissances de l’anglais un atout 
o Expérience dans la planification et la gestion d’écocentres un atout 

 Conditions particulières : 
o Autonomie de transport 
o 35/h semaine 

 
FAIRE PARVENIR VOTRE CANDIDATURE, accompagnée d’une lettre de motivation et en 
indiquant le titre du poste en objet, PAR COURRIEL, AU PLUS TARD le 8 février 2016 à 
s.provost@mrcroussillon.qc.ca.  La date d’entrée en fonction est prévue autour du 29 mars 
2016. 
 
Conditions de travail intéressantes et salaire selon la politique salariale en vigueur et selon 
expérience, soit entre 41 831 $ et 48 554 $. Les candidatures seront traitées confidentiellement 
et dans le respect de l’équité en matière d’emploi. Remerciant tous les postulants, seules les 
candidatures retenues seront convoquées pour une entrevue.  
 
 


