
 
Offre d’emploi 

Préposé à l’écocentre 
(Poste réguliers à temps partiel, Horaire de fin de semaine)  

Prolongement d’affichage  
 

Joignez-vous à l’équipe dédiée au recyclage et à la récupération des matières et donnez un 
nouvel envol à votre carrière! 

 

Le Service des travaux publics est à la recherche de candidats intéressés à déposer leur candidature à 
titre de préposé(e) à l’écocentre. L’emploi consiste à interagir avec les citoyens pour les guider lors de 
leur visite afin que ceux-ci dépose leurs matériaux dans les contenants appropriés. Le ou la préposé(e) 
contrôle l’accès au site, informe les citoyens sur le fonctionnement de la ressourcerie et dispose de 
façon sécuritaire des résidus domestiques dangereux (RDD).  
 

Vous êtes un retraité(e) ou un étudiant(e), cet emploi pourrait certainement vous convenir ! 
 
Exigences 

• Détenir un diplôme de secondaire 5 ou l’équivalent; 

• Détenir une expérience de travail pertinente en service en clientèle; 

• Posséder un permis de conduire de classe 5; 

• Posséder une bonne forme physique; 

• Faire preuve de rigueur et de courtoisie; 

• Être à l’aise à utiliser une tablette électronique; 

• Connaissance de la langue française, parlée et écrite (anglais fonctionnel). 
 
Conditions de travail : 

• Horaire de travail de fin de semaine établi selon les heures d’ouverture de l’écocentre, soit 
approximativement 21 heures durant l’horaire d’été et 14 heures durant l’horaire d’hiver : 

➔ Horaire de travail d’hiver, 2 jours soient : vendredi et samedi; 
➔ Horaire de travail d’été, 3 jours soient :  vendredi, samedi et dimanche; 

• Possibilité de travailler des journées additionnelles selon l’horaire de l’écocentre afin d’assurer les 
remplacements selon les besoins; 

Telles que prévues à la convention collective en vigueur, S.C.F.P, section locale 2211, taux horaire à 
partir de 21,04 $, classe 1. 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation et leur curriculum vitae au 
plus tard le 3 avril 2022, à l’adresse suivante : 

 

Ville de Lachute 
Service des ressources humaines 

380, rue Principale 
Lachute (Québec)  J8H 1Y2 

recrutement_4@lachute.ca 
 

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.  
La Ville de Lachute souscrit au principe de l’égalité dans l’emploi. 
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