
Tu aimerais mettre à contribution tes forces en service à la 

clientèle et en gestion des matières résiduelles au bénéfice 

d’une organisation régionale dynamique ? 

Offre d’emploi
PRÉPOSÉ – SERVICE AUX CITOYENS ET INSPECTION 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES –  

MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY

Le travail 

• Recevoir les demandes citoyennes à l’égard de la
gestion des matières résiduelles (requêtes,
demandes d’information, plaintes, etc.);

• Fournir des informations aux requérants en fonction
du type de demande reçue et effectuer un suivi
avec les fournisseurs de services de gestion des
matières résiduelles;

• Utiliser les outils informatiques d’usage nécessaires
à la gestion des requêtes (base de données,
logiciels GPS, etc.);

• Saisir et mettre à jour les informations relatives à la
gestion des requêtes dans la base de données;

• Effectuer des inspections visuelles ponctuelles ou
périodiques des contenants de matières résiduelles
et leur contenu et remettre aux occupants les
documents pertinents;

• Effectuer des inspections terrain auprès des
fournisseurs de service de collecte;

• Rencontrer au besoin les citoyens afin de les
informer des services offerts et des normes en
vigueur.

Nos besoins 

• Formation et expérience pertinente;

• Expérience au niveau du service à la clientèle

(1 an);

• Excellentes habiletés au niveau de la
communication verbale et de l’écoute;

• Connaissance du domaine de la gestion des
matières résiduelles (un atout);

• Démontrer un grand sens de l’organisation et des
priorités;

• Parfaite maîtrise du français écrit;

• Capacité à s’exprimer occasionnellement en
anglais;

• Maîtrise de l'environnement Office 365 et capacité
d’intégration de logiciels spécialisés (gestion de
données, GPS, etc.);

• Permis de conduire de classe 5 valide et pouvoir
se déplacer sur le territoire.

Notre offre 

• Poste permanent (temps plein) de 35 heures par semaine;

• Politique d'aménagement de temps et de lieu de travail;

• Salaire entre 51 094 $ et 57 026 $ annuellement (selon l'expérience)

• Avantages sociaux très compétitifs.

Faire parvenir votre C.V. accompagné d'une lettre de présentation  

au plus tard le 30 novembre 2022 par courriel à: servicerh@mrcbhs.ca 

La MRC de Beauharnois-Salaberry, composée  

de sept (7) municipalités et d’une population  

de près de 70 000 habitants, est reconnue pour 

son dynamisme et son implication dans divers  

projets de développement. 

N.B. La forme masculine est employée pour plus de commodité 
et désigne aussi bien les femmes que les hommes.  

Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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