
 
OFFRE D’EMPLOI 

Moisson Sud-Ouest est à la recherche d’un 
Superviseur de 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 directeur des opérations, le superviseur de l’écocentre coordonne et supervise toutes 
les activités et tout le personnel de l’écocentre, les stagiaires en intégration socio-professionnelle et 
autres. Il travaille en collaboration avec le personnel de Moisson Sud-Ouest, la Municipalité ainsi 
qu’avec l’intervenant ou l’enseignement responsable de stage. Il voit à la sécurité de toute personne 
présente sur le site, applique et fait appliquer les consignes et veille au respect de la dignité des 
personnes sous sa responsabilité. Lorsque requis, il effectue le même travail que les employés dont 
il a la supervision. 
 
Description des tâches : 
 

1-Gestion de personnel 25 % 

 
- Agir à titre de porteur des valeurs de l’organisation. 
- Réaliser les entrevues de recrutement, avec l’équipe de Moisson Sud-Ouest. 
- Recevoir les demandes de stages et de travaux communautaires et en assurer le suivi. 
- Assurer la formation adéquate du personnel. 
- Assurer la diffusion et la fluidité des communications à son équipe. 
- Assurer la diffusion et le respect des politiques RH de l’organisation. 
- Établir les objectifs de travail, les priorités et répartir le travail selon les forces de chacun. 
- Gérer la performance au quotidien : donner la rétroaction positive si méritée et recadrer 

lors du constat d’écarts.  
- Approuver les vacances et absences. 
- Procéder à l’appréciation de la performance et au processus de révision salariale. 

 
2- Coordination des activités 50% 

 
- Superviser les opérations et maximiser le travail à livrer avec la main-d’œuvre disponible. 
- Assurer la gestion des transporteurs, les appels, leurs horaires, le suivi des bons de travail. 
- S’assurer du tri et de l’organisation adéquate des matières dangereuses. 
- Vérifier le niveau et la qualité du contenu du conteneur. 
- S’assurer de la circulation fluide des voitures et du respect des consignes par les citoyens. 
- Respecter les plans d’intervention établie par les professionnels partenaires. 
- Établir et faire respecter les procédures pour le bon fonctionnement. 
- Intervenir lorsqu’un citoyen est insatisfait et consigner les plaintes dans un registre. 
- Informer la direction générale des problèmes rencontrés avec les usagers (refus de payer, 

etc.) ainsi que tout incident lié de près ou de loin à la santé ou à la sécurité d’une personne. 
 

 



3- Développement et administration 15% 

 

- Répondre à tous les appels et courriels des citoyens. 
- Effectuer des vérifications de fin de mois/vérifier l’exactitude des factures. 
- Faire l’entrée des données, collecter l’argent, lorsque nécessaire. 
- Transmettre au comptable externe les heures travaillées par les employés. 
- Faire le suivi des cartes de chariots élévateurs. 
- Assurer la mise à jour des protocoles et les politiques de mesures d’urgence. 
- Produire et transmettre les bilans hebdomadaires et mensuels. 

 
4- Maintenance et Santé et sécurité au travail 5% 

- S’assurer de la sécurité et de la propreté des lieux. 
- Si des travaux sont nécessaires, sélectionner les fournisseurs de services et assurer la 

réalisation et le suivi des travaux selon l’entente avec la Ville. 
- Établir les politiques, procédures et le suivi de la SST et les promouvoir auprès de l’équipe. 
- Assurer la conformité aux règlements applicables au transport. 

 
Cette liste n’est pas restrictive.  
 

Exigences  
 

- Démontrer une excellente capacité de communication interpersonnelle, basée sur le respect, 
l’ouverture, la diplomatie et le discernement et orientée vers la recherche de solutions. 

- Être en mesure de communiquer clairement des instructions et de vulgariser. 
- Faire preuve de dynamisme et d’une attitude positive. 
- Faire preuve de flexibilité, de polyvalence  et de tolérance et d’un grand sens de l’écoute. 
- Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de débrouillardise. 
- Posséder un diplôme d’études secondaires. 
- Avoir deux années d’expérience dans un poste similaire (domaine industriel, entreposage, 

construction), incluant une année de gestion. 
- Être en mesure de travailler en français et en anglais et ce, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
- Détenir des compétences en informatique de base Et les cartes de cariste. 
- La conduite de machinerie lourde est un atout. 

 
*Ce poste nécessite de grandes disponibilités en dehors des heures d’ouverture et des capacités 
physiques et de l’endurance. 

Les personnes intéressées à postuler doivent transmettre leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation avant 16h30 le 26 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. 

mailto:info@moissonsudouest.org

