
 
OFFRE D’EMPLOI 

Moisson Sud-Ouest est à la recherche d’un 
Préposé(e)s à la plateforme à l’Écocentre – Moisson Sud-Ouest 

Un poste saisonnier – temps plein du mercredi au dimanche (contrat finissant le 30 nov. 2020) 
 

Description sommaire du poste : 
Relevant du superviseur de l’écocentre, le préposé à la plate-forme prend en charge la coordination 
des activités aux rampes de déchargement, durant ses heures de travail. Il peut également, à temps 
partiel être responsable de la gestion de l’entreposage des résidus domestiques dangereux et voit 
à la sécurité et à la propreté du site. Ce poste nécessite de grandes capacités physiques, de 
l’endurance et des aptitudes de service à la clientèle. 

Description des tâches : 
- S’assurer que les citoyens déposent leurs matières dans les bons conteneurs. 
- Communiquer agréablement avec les citoyens. 
- Rappeler aux citoyens les règles de sécurité. 
- Orienter et aider les conducteurs à placer leur voiture correctement sur la rampe. 
- À l’occasion, aider physiquement les usagers dans leur déchargement. 
- Transmettre toute information pertinente à la personne qui est à l’accueil, concernant la 

circulation fluide des usagers sur le site. 
- Procéder à la récupération des résidus domestiques dangereux (RDD), identifie, manipule 

et entrepose les RDD en fonction de leur catégorie 
- S’assurer de l’ordre, de la propreté et de la sécurité de la rampe et de son environnement. 

Cette liste n’est pas restrictive. Dans l’exécution de ses fonctions le préposé à la plateforme à 
l’Écocentre - Moisson Sud-Ouest effectue toutes tâches connexes. 
 

Exigences  
- Posséder un diplôme d’études secondaires. 
- Avoir un très bon français et anglais. 
- Détenir une expérience dans le domaine industriel, entreposage ou de la construction. 
- Posséder trois mois d’expérience dans la fonction ou dans une autre fonction similaire. 
- Posséder de l’intérêt et de l’expérience pour le travail manuel. 
- Avoir de l’intérêt pour le travail extérieur. 
- Faire preuve d’une capacité à entrer rapidement en relation. 
- Faire preuve de dynamisme et d’une attitude positive. 
- Faire preuve de flexibilité, de polyvalence et de tolérance. 
- Avoir les capacités physiques permettant de s’adapter aux conditions de travail. 
- Être apte à travailler seul ou en équipe. 
- Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de débrouillardise. 

 

Les personnes intéressées à postuler doivent transmettre leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
de motivation avant 16h30 le 24 février 2020. Par la poste : Moisson Sud-Ouest (affichage 2020-
PPE2), 50, rue Webb, Valleyfield (Qc), J6T 6L5. Par courriel : info@moissonsudouest.org. Nous vous 
remercions de votre intérêt pour Moisson Sud-Ouest. Seules les personnes retenues seront 
contactées. 
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