
SERVICE-CONSEIL EN ENVIRONNEMENT 

Gestion des matières résiduelles | Économie circulaire | Gestion de l’eau |  

Préservation de la biodiversité | Écocitoyenneté | Adaptation à l’évolution du climat | 

 

 

 

PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE À L’ÉCOCENTRE 
Offre d’emploi 

 

Type de poste :  
Régulier ou saisonnier, 8 à 40 heures/ semaine 

Travail de jour, du lundi au samedi, selon les disponibilités de l’employé(e) 

Lieux de travail : 
Écocentre de Rivière-du-Loup et de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, à l’occasion  

Début de l’emploi : 
Avril 2023 

Salaire : 
Selon l’échelle salariale en vigueur 

Responsabilités 
Vous souhaitez vous impliquer dans votre communauté? Vous aimez le contact avec la 

clientèle? Vous êtes sensible à la protection de l’environnement et vous voulez faire une 

différence pour les générations futures? Vous souhaitez travailler au grand air? Nous avons 

l’emploi qu’il vous faut! 

Sous la responsabilité du contremaitre de l’écocentre, votre rôle de préposé à l’écocentre 

consiste à : 

• accueillir et guider les visiteurs de l’écocentre en leur expliquant la marche à suivre; 

• les diriger aux bons débarcadères selon les matières qu’ils viennent déposer; 

• identifier et classer les pièces ou produits qui sont réutilisables et admissibles à la 

revente pour leur donner une deuxième vie; 

• répondre aux questions des visiteurs et les aider à faire le meilleur tri possible; 

• effectuer toute autre tâche connexe demandée par son supérieure immédiat 

Vous aurez la chance de travailler avec une équipe accueillante, dynamique et impliquée!  

Profil recherché 
Les valeurs humaines sont notre priorité! Nous recherchons une personne curieuse, honnête 

et organisée, sur qui on peut compter et qui aime le travail bien fait. Nous cherchons 

également quelqu’un qui est à l’aise avec le public, qui aime le travail physique et qui est 

habile avec des outils.   

Vous vous reconnaissez ? On veut vous rencontrer ! 
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Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de présentation à communication@co-

eco.org en précisant l’intitulé du poste ou communiquez avec Solange Morneau au 418 856-

2628, poste 202. 

Co-éco 

Co-éco (Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent), est une organisation reconnue basée à 

La Pocatière, qui offre du service-conseil en développement durable depuis plus de 25 ans, 

principalement dans la région du Bas-Saint-Laurent. Notre équipe multidisciplinaire œuvre 

principalement dans le milieu municipal, et également auprès des industries, commerces et 

institutions. L’éducation relative à l’environnement représente également une partie 

importante de notre mandat. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus ! 
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