
 
 
Située à moins d’une heure de Montréal, de Sherbrooke et de la frontière américaine, la MRC de 
La Haute-Yamaska administre un service complet de gestion des matières résiduelles pour ses 

8 municipalités et dessert ainsi une population de plus de 90 000 habitants.  La région se distingue pour sa 
qualité de vie des plus agréables où se côtoient harmonieusement des milieux urbains et ruraux offrant tous 
les services et avantages d’une grande agglomération sans ses inconvénients.  
 
Reconnue comme une région proactive, nous sommes à la recherche d’un professionnel rigoureux et 
dynamique pour pourvoir le poste suivant :  
 

CHEF DE PROJET – VOLET ORDURES ET  

MATIÈRES RECYCLABLES 
 
Sous l’autorité du directeur du Service des matières résiduelles, le titulaire de ce poste coordonne et assure 
le bon déroulement des services relatifs à la collecte, au transport et à la disposition des matières résiduelles 
dont : les ordures ménagères, les matières recyclables, les arbres de Noël et les plastiques agricoles. Il 
assiste également son supérieur dans l’implantation de nouveaux services ou nouveaux outils d’information 

en vue d’atteindre les objectifs du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC. Sa 
collaboration à la révision du PGMR est également attendue. 
 

Cette personne assumera notamment les tâches suivantes :  

- Veiller à ce que les fournisseurs de services exécutent leurs contrats conformément aux ententes 
contractuelles; 

- Gérer les achats, livraisons, déplacements et l’entretien des conteneurs et bacs roulants de la MRC; 
- Gérer les plaintes de deuxième niveau; 
- Planifier, développer et voir à la production d’outils d’information, sensibilisation et éducation destinés 

à la population et aux industries, commerces et institutions; 
- Organiser et tenir des séances d’information ou autres activités de sensibilisation; 
- Rédiger différents documents : rapports au conseil, règlements, ententes, documents d’appels d’offres, 

outils de communication, etc.; 
- Tenir à jour les données statistiques relatives à la gestion des matières résiduelles; 
- Identifier, proposer, planifier et mettre en place des stratégies de gestion afin d’assurer une 

amélioration continue des méthodes de travail et des services rendus; 

- Effectuer des inspections et des suivis en lien avec la conformité réglementaire; 

- Contribuer au processus de révision et de rédaction du prochain PGMR; 
- Assumer toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur. 

 
Exigences et compétences recherchées :  
 

- Diplôme universitaire en science de l’environnement ou dans une discipline appropriée; 

- Expérience minimale de 2 ans dans un secteur relié à l’emploi; 
- Aptitudes pour le travail d’équipe et capacité à travailler avec des partenaires de différents secteurs 

(municipal, institutionnel, gouvernemental et privé);   
- Habiletés de communication orales et écrites et très bonne maîtrise du français; 
- Autonomie et jugement; 
- Capacité à analyser et résoudre des problèmes; 

- Attitude axée sur le service à la clientèle; 
- Posséder un véhicule et un permis de conduire valide; 
- Connaissance des logiciels de la suite MS Office; 
- Connaissance des lois et processus régissant le milieu municipal constituent un atout; 
- Expérience en gestion de contrats constitue un atout. 

 

Conditions de travail : 

 
- Poste régulier à temps plein 
- Horaire de travail : semaine de 35 heures 
- Début d’emploi : 15 avril 2019 
- La rémunération pour ce poste est établie en fonction de la politique salariale de la MRC. Une gamme 

d’avantages sociaux concurrentiels est également offerte. 
 

Veuillez transmettre votre curriculum vitae accompagné d’une copie des diplômes requis ainsi qu’une lettre 
de motivation d'ici le 4 avril 2019 à : 

 
MRC de La Haute-Yamaska 

142, rue Dufferin, bureau 100 
Granby (Québec) J2G 4X1 

Télécopieur : 450 378-2465 
Courriel : mrc@haute-yamaska.ca 

 

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées. La MRC offre des chances 
d'emploi égales à tous. Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 

mailto:mrc@haute-yamaska.ca

