
OFFRE D’EMPLOI 
 

ÉBOUEUR / ÉBOUEUSE  

Les villages de Nigadoo, de Petit-Rocher et de Pointe-Verte cherchent à combler le poste 

d’éboueur ou d’éboueuse afin d’offrir le service de la collecte des déchets et des matières 

recyclables pour les trois (3) municipalités.  À noter, l’employé.e sera embauché.e par le 

village de Pointe-Verte. 

 

TÂCHES ET FONCTIONS PRINCIPALES  

(Mise en garde :  ces listes ne sont pas limitatives)  
 

• Conduire un camion à ordures à poids lourds (frein à air). 

• Fonction d’éboueur et chauffeur (bras mécanique). 

• Suivre les consignes relatives à la sécurité des règles d’hygiène. 

• Ramasser les ordures et les matières recyclables sur les routes établies par les 

municipalités; alternant les semaines entre les matières recyclables et les ordures. 

• Transporter les ordures au centre d’enfouissement des déchets et transporter  

les matières recyclables au dépotoir. 

• Faire la collecte des déchets et des encombrants (volumineux) 

• Assurer l’entretien quotidien du camion. 

• Signaler tout concernant l’efficacité et la sécurité. 

• Vérifiez les déchets collectés et signalez toutes infractions (rapports). 

• Assurer le respect des règlements pendant chaque collecte. 
 

 

LE CANDIDAT IDÉAL / LA CANDIDATE IDÉALE 

• Doit posséder un permis de conduire valide de Classe 3 (frein à air). 

• Capable de gérer les risques professionnels liés au poste. 

• Être ponctuel, avoir de l’initiative et faire preuve de disponibilité. 

• Connaître les règlements routiers et démontrer un bon jugement. 

• Très bonne gérance du temps. 

• Avoir une bonne aptitude physique et mentale. 

• Capable de travailler seul ou en groupe. 

• Avoir un comportement professionnel, juste et équitable face au public. 

• Bon service à la clientèle. 

• Parler et écrire le français et l’anglais. 

• Connaissances mécaniques seraient un atout. 

• Aucune formation formelle postsecondaire est requise. 

 

HORAIRE DE TRAVAIL ET TRAITEMENT 

• Poste permanent à temps plein. 

• Travail hebdomadaire (lundi à vendredi) – de 35 de 40 heures par semaine.   

• Traitement selon l’échelle de salaire en vigueur.  
 

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site web www.pointe-verte.ca 

 

APPLIQUEZ MAINTENANT 

Veuillez soumettre votre candidature à l’adresse courriel 

direction@pointeverte.net avant 15 h le vendredi 06 décembre 2019. 

 

mailto:direction@pointeverte.net

