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POSTE PRÉPOSÉ À L’ÉCOCENTRE ET ENTRETIEN DES PARCS 
 

Titre du poste   Préposé à l’écocentre et à l’entretien 

Supérieur immédiat Direction des travaux publics 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

La Municipalité de Lac-aux-Sables est présentement à la recherche d’une personne pour combler un poste de 
préposé(e) à l’écocentre et à l’entretien.  Présentement l’horaire s’échelonne du début mai au début novembre 
et comporte environ 300 heures annuelles. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE 

Sous la supervision du Directeur des travaux publics, la personne recherchée sera appelée à effectuer diverses 
tâches visant au bon fonctionnement de l’écocentre et au maintien de la propreté dans les parcs. Elle devra plus 
spécifiquement :   
→ Accueillir et rediriger, si besoin, les citoyens se présentant à l’écocentre; 
→ Vérifier l’admissibilité au service (preuve de résidence); 
→ Recueillir des statistiques concernant l’utilisation du service;  
→ Guider les citoyens vers les points de dépôt des matières;  
→ Veiller à la sécurité et la propreté des lieux;  
→ Trier certaines des matières reçues;  
→ Effectuer l’entretien général des lieux, tant sur le site extérieur qu’au poste d’accueil; 
→ Procéder à la récupération des résidus domestiques dangereux (RDD), identifier, manipuler et entreposer 

les RDD en fonction de leur catégorie 
→ Effectuer l’entretien ménager de fin de semaine et les jours fériés des blocs sanitaires situés dans les 

parcs; 
→ Effectuer une tournée des aires de jeux les fins de semaine et les jours fériés pous s’assurer de la sécurité 

des installations et de la propreté des lieux;  
→ Peut-être appeler selon l’ordre de rappel au travail à effectuer des remplacements; 
→ Diverses autres tâches connexes.  
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QUALITÉS REQUISES 

→ Sens de l’organisation, des responsabilités et des priorités; 
→ Faire preuve d’autonomie, d’adaptation et de flexibilité; 
→ Avoir de l’intérêt pour le travail extérieur; 
→ Faire preuve d’une capacité à entrer rapidement en relation; 
→ Bonne condition physique et habileté reconnue à travailler manuellement. 

 

EXIGENCES 

→ Détenir un diplôme d’études secondaires 
→ Permis de conduire classe 5 
→ Être disponible en semaine et les fins de semaine 
→ Posséder la formation SIMDUT (un atout) 
→ Posséder des connaissances en gestion des matières résiduelles et un intérêt particulier pour 

l’environnement constitue un atout 
→ Capacité à communiquer avec tact 
→ Avoir un sens du service à la clientèle très développé 

 

AUTRES SPÉCIFICATIONS 

→ Étant donné la nature de la fonction, l’horaire de travail est variable selon le temps de l’année. 
Minimalement, l’horaire est le suivant auxquels peuvent s’ajouter d’autres heures selon la fonction : 

o du 1er samedi de mai jusqu’à la fête nationale, les samedis  
o À compter de la semaine de la fête nationale jusqu’à la fête du travail les samedis et 

dimanches de 6h à 13h30 et le mercredi après-midi de 13h à 17h. 
o Du 2e samedi de septembre jusqu’au 1er samedi de novembre, les samedis pour une période 

de 6h à 13h30. 
o Une période de 30 minutes rémunérées est payable les samedis et dimanches étant donné 

que la prestation de travail est en continue. 
o Les jours de prestation pourraient être modifiés afin de tenir compte de la demande et du 

fonctionnement du service. 
→ La rémunération est basée selon les barèmes de l’échelle salariale en vigueur dans la convention collective 

pour le poste de concierge dont l’échelon 1 débute à 19,19 $/heure. 
→ Période de probation selon la convention collective 
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→ Après la période de probation l’employé a droit aux avantages de la convention collective reconnus pour 
cette classe d’emploi au prorata des heures rémunérées. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature selon les coordonnées ci-dessous. Veuillez 
indiquer votre intérêt, avant le 15 mai 2020 à l’Hôtel de Ville de Lac-aux-Sables, en indiquant dans l’en-tête de 
votre courriel ou sur l’enveloppe déposée dans la boîte postale de la municipalité «Candidature poste préposé 
écocentre et entretien» : 
 

Municipalité de Lac-aux-Sables 
820, rue St-Alphonse Lac-aux-Sables  (Québec)  G0X 1M0 
Courriel : lac-aux-sables@regionmekinac.com. 

 


