
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

JOURNALIER/TERRAIN  
(PRÉPOSÉ À L’ÉCOCENTRE) 

POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 
(EMPLOI ÉTUDIANT) 

 

 
La Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud (RICBS), située à St-Côme-Linière, est 
présentement à la recherche d’un étudiant pour combler le poste de journalier/terrain et préposé à 
l’écocentre pour la période estivale 2023.  
 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES : 
 
Journalier – terrain 

• Effectuer un entretien régulier du site; 
• Tondre la pelouse; 
• Ramasser les papiers éparpillés sur le site et aux alentours; 
• Déchiquetage de branches et ouvertures de sacs de feuilles; 
• Diverses autres tâches connexes. 

Préposé à l’écocentre 

• Accueillir et guider les citoyens afin qu’ils effectuent un tri adéquat de leurs matières sur le site; 
• Trier certaines des matières reçues; 
• Sensibiliser les citoyens aux bonnes pratiques en matière de gestion des matières résiduelles; 
• S’assurer du respect des mesures de sécurité; 
• Manipuler et trier des matières dangereuses au besoin avec formation à l’interne. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES : 

• Apprécier le travail à l’extérieur; 
• Être capable de travailler debout de façon prolongée; 
• Faire preuve de débrouillardise et d’initiative; 
• Être sociable et démontrer de bonnes aptitudes de service à la clientèle; 
• Avoir 16 ans minimum; 
• Posséder un permis de conduire classe 5 pour conduire un chargeur sur roue. 

 
 
CONDITIONS ET HORAIRE : 
 
Salaire : 17,12 $/heure sur semaine et salaire majoré de 2 $/heure le samedi. 
 
Horaire de travail : 40 heures/semaine (4 jours dans la semaine + tous les *samedis) 
 (*Samedis : à partir du 1er avril jusqu’au 28 octobre 2023) 

  
4 jours semaines à partir de la fin des classes (mai ou juin) jusqu’à la rentrée 
scolaire (fin août). 

 
Les personnes intéressées à cet emploi sont priées de se présenter avec leur curriculum vitae à 
l’adresse suivante : 
 

La Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud 
695, rang St-Joseph Saint-Côme-Linière, Qc G0M 1J0 

 
Envoyer votre curriculum vitae par courriel à : 

info@ricbs.qc.ca 
 
 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue seront contactées.  
Afin d’alléger le texte, l’usage du masculin a été privilégié. 


