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Offre d’emploi – Responsable de la cour (emploi étudiant)

Type de poste :

 Nombre de postes à combler : 1 poste étudiant
 Emploi saisonnier (9 semaines ou plus selon disponibilités)
 Temps plein (30 heures/semaine)
 Horaire de jour, pouvant varier entre le lundi et le samedi

Responsabilités :

 S’occuper de l’entretien du site (nettoyage, ramassage des matières sur le site, etc.);
 Voir à mettre les contenants de peintures et d’huiles usagées dans les bacs dédiés à cet effet;
 Préparer les palettes des technologies de l'information et de la communication (TIC) en vue de leur

récupération;
 Orienter et aider les citoyens sur le site de l’écocentre (afin qu’ils disposent leurs résidus dans les

bons conteneurs);
 Trier les matières disposées au mauvais endroit (centre de transfert, conteneurs, etc.).

Exigences :

La MRC recherche une personne autonome, ayant le sens des responsabilités, un intérêt marqué pour
la protection de l’environnement et ayant de la facilité à communiquer avec le public. De plus, étant
donné qu’il s’agit d’un emploi subventionné dans le cadre du programme « Emplois d’été Canada »,
le(la) candidat(e) devra respecter les exigences ci-dessous :

 Être âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi;
 Être inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l'année d'études précédente;
 Envisager retourner aux études à temps plein au cours de l'année d'études suivante;
 Suivre un programme d'études secondaires, postsecondaires, CÉGEP (Québec seulement),

professionnelles ou techniques;
 Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à laquelle on a accordé une

protection en tant que réfugié en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
 Avoir légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux / territoriaux.

Conditions salariales :

13 $ de l’heure

Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature accompagnée de leur curriculum
vitae, au plus tard le jeudi 15 juin 2017 à midi, à l’Écocentre de Fabre, à l’attention de :

Madame Katy Pellerin, directrice de l’Écocentre
641, route 391
St-Édouard-de-Fabre (Québec)  J0Z 1Z0
Téléphone : 819 634-2233, poste 23
Télécopieur : 819 634-2255
Courriel : katy.pellerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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