
 

 

 

 

958, rue Main 

Ayer’s Cliff QC J0B 1C0 
Tél. : (819) 838-5006 

La Municipalité du Village d’Ayer’s Cliff est à la recherche d’une personne pour combler le 

poste permanent, à temps partiel suivant : 

 

Préposé à l’écocentre 

 
Sous l’autorité du responsable de l’écocentre, le titulaire du poste devra accomplir divers travaux 

tels que : 

 

- Accueillir les citoyens ; 

- Diriger les usagers vers la section appropriée selon les matériaux apportés ; 

- Assurer la tenue à jour du registre des utilisateurs ; 

- Formuler des recommandations à son supérieur pour assurer l’efficacité des installations ; 

- Agir à titre de conseiller auprès des citoyens concernant les matières résiduelles ; 

- Effectuer l’entretien des installations ;  

- Participer aux projets de réaménagement du site au besoin ; 

- Utiliser une déchiqueteuse pour branches ; 

- Contacter les récupérateurs et organiser les cueillettes ;  

 

Cette description n’est pas limitative, elle contient les éléments principaux à accomplir. La 

personne peut être appelée à s’acquitter de toute autre tâche connexe que son supérieur ou la 

Municipalité jugera être de ses compétences et habiletés. 

 
Exigences et qualités personnelles requises : 

 

- Possède des connaissances sur les matières résiduelles et sur l’environnement 

- Être disponible pour travailler en soirée et de fin de semaine 

- Bilinguisme, français et anglais  

- Faire preuve d’intégrité et d’autonomie 

- Posséder un permis de conduire (classe 5) (un atout) 

 

Salaire et conditions de travail pour cet emploi :    

 

Cet emploi débutera vers la mi-avril 2019 et se terminera vers la fin octobre 2019. La personne 

pourrait être appelée à travailler de façon ponctuelle durant le restant de l’année.  

 

Il s’agit d’un emploi à temps partiel, soit de 1 à 2 soirs par semaine et tous les samedis durant la 

période estivale. 

 

Le salaire sera déterminé selon l’expérience. 

 

Dépôt des candidatures : 

 

Toute personne intéressée et possédant l’expérience requise est invitée à soumettre son 

curriculum vitae par courriel à dg@ayerscliff.ca ou par télécopieur au 819-838-4411 ou par la 

poste au 958 rue Main, Ayer’s Cliff QC J0B 1C0 et ce avant le 29 mars 2019. 
 

Ce poste est ouvert aux étudiants et de façon égalitaire aux femmes  et aux hommes.  Nous 

communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 


