OFFRE D’EMPLOI

ESCOUADE BLEU VERT – RÉGATES DE VALLEYFIELD
POSTES À COMBLER : Chef d’équipe à la gestion des matières résiduelles
RÉMUNÉRATION : 25$/heure
DESCRIPTION DES TÂCHES :
• Guider une équipe de préposés pour effectuer la cueillette des matières résiduelles recyclables
(bouteilles et verres de plastique, cannettes d’aluminium, bouteilles de verre, carton et papier) et
déchets ultimes à partir des contenants désignés à cet effet répartis à plusieurs endroits sur le site de
l’événement et les rapatrier vers l’aire d’accumulation.
• Assurer la propreté de la zone qui vous sera assignée
• Communiquer des besoins de l’équipe avec la superviseure
• Avoir une attitude et un comportement exemplaire afin de donner l’exemple à suivre aux préposés sous
votre charge
• Collaborer à l’équipe bleu vert et sensibiliser les participants aux Régates de Valleyfield aux bonnes
pratiques de gestion des matières résiduelles.
• Procéder au ratissage et au ramassage des matières recyclables et des déchets ultimes au sol et dans les
contenants et les rapatrier vers l’aire d’accumulation.
• Effectuer la manutention des matières recyclables lors du chargement avec l’aide d’un opérateur de
camion de collecte sélective.
QUALITÉS ET APTITUDES RECHERCHÉES :
• Leadership
• Responsabilité
• Débrouillardise
• Esprit d’équipe
• Ponctualité
• Sensible à la cause environnementale
AVANTAGE :
• Entrée gratuite sur le site des régates même lorsque vous ne travaillez pas
Les personnes intéressées doivent être disponibles pour une formation qui aura lieu le jeudi 30 juin en soirée.
Pour poser votre candidature, faites-nous parvenir votre CV au agent2@ziphsl.org avec en objet « Candidature
Régates de Valleyfield », vous pouvez aussi déposer votre CV au bureau 209 de l’Édifice Raphaëlle Barette, 222
rue Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield (QC), J6S 2N9, si personne n’est présent glissez le sous la porte !
Pour toute question, contactez notre chargé de projet au 514-577-3784.

MERCI POUR VOTRE IMPLICATION !

