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Date de réalisation : AVRIL 2021 
 

 

Résumé du poste 

Sous la supervision de la directrice des Services techniques, l’agent de service à 
l’environnement accueille les clients à l’écocentre, effectue les pesées sur la balance, 
opère le logiciel de la balance, informe, dirige et accompagne les visiteurs afin que le tri 
des matières soit bien fait. Lorsque le service clients de l’Écocentre est fermé, il ouvre et 
ferme la barrière de façon à ce que les mandataires de la Ville ou de la MRC puissent 
accéder au site pour être pesés ou pour faire la vidange de leur contenu. Il vérifie la 
concordance des quantités inscrites sur les factures et celles saisies dans le logiciel de la 
balance. Il pose les actions nécessaires afin de s’assurer que le site de l’Écocentre est 
propre et sécuritaire pour les travailleurs et les visiteurs. 
 
Pour le volet concernant la gestion des matières résiduelles, l’agent fait la compilation 
des données des pesées, répond et informe les citoyens.  Il fait les tournées mensuelles de 
vidange des collecteurs de piles, localisés dans les commerces. Il participe à l’entretien, à 
la réparation ou au remplacement de bacs roulants. Il participe au déploiement des bacs 
roulants lors des événements puis au nettoyage desdits bacs. Régulièrement, il ramasse 
les « contaminants » visibles à la surface des piles de matières compostables. Il prépare et 
distribue des petits kits (guide, sacs, mini-bac brun) pour les nouvelles unités 
d’habitation. Il participe à la collecte porte-à-porte puis au tri des résidus domestiques 
dangereux (RDD). 
 
Il effectue des tâches simples associées aux opérations du DAB (équipements de 
déshydratation des boues de fosses septiques). 

___________________________________________________________________________ 
 
Exigences 

 Secondaire 5 complété 
 Au moins 2 années d’expérience dans un poste similaire (écocentre) ou un poste 

en gestion des matières résiduelles. 
 Habiletés informatiques confirmées pour l’utilisation des bases de données, 

chiffriers électroniques et autres logiciels de la suite Office. Expérience pertinente 
en compilation des données à l’aide du chiffrier EXCEL. 

 Connaissance particulière concernant la manipulation des résidus domestiques 
dangereux (formation sur le système SIMDUT).  Expérience pertinente en 
communication avec le public et souci du service de la clientèle.  Posséder un 
permis de conduire 

Titre du poste : 
AGENT  

DU SERVICE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Supérieur immédiat Directrice des Services techniques 

Nature du poste Temporaire, temps plein (remplacement) 

Horaire 
Lundi au vendredi 7 h 30 – 16 h 30 & samedi 
de la mi-mai à mi-octobre 9 h – 13 h 

Personnel supervisé Aucun 
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___________________________________________________________________________ 
 

Responsabilités et tâches 

Écocentre: 

 Accueille les visiteurs au poste de balance; 

 Assure la prise des appels téléphoniques puis la répartition des suivis à réaliser; 

 Effectue la pesée des arrivages (déchets, récupérations, compostages, matériaux 

secs, structurants, boues, résidus domestiques et dangereux) à l’aide du logiciel de 

la balance 

 Dirige et informe les utilisateurs de l’écocentre de la marche à suivre et sur le tri 

des rebuts (bois, branches, métaux, briques, bétons, asphaltes, récupérations, 

résidus de compostage, RDD et pneus) 

 Accompagne les utilisateurs afin de s’assurer de la bonne qualité du tri; 

 Dirige et informe sur les différents composts; 

 Calcule le montant qui sera facturé, pour les services payables et en informe le 

client; ; 

 Fait le suivi des tares (pesées à vide) pour les camions de nos mandataires; 

 Compile, classe et valide les données du logiciel de pesée, puis 

♦ Complète les rapports mensuels pour la facturation à la Ville; 

♦ Complète le bilan EXCEL des matières qui entrent et sortent de 

l’écocentre.  

 Déneige l’entrée de la balance, balcon et marches 

Matières Résiduelles : 

 Répond et informe les citoyens dans le cas de nouvelle construction, de 

changements de services, et des plaintes concernant les collectes des bacs et des 

conteneurs; 

 Visite les I.C.I., propose des solutions et fait un suivi concernant l’importance de 

la qualité du tri des matières résiduelles; 

 Effectue ou coordonne la livraison de bacs ou conteneurs et fait certaines 

réparations; 

 Participe à la collecte annuellement porte-à-porte des RDD dans la municipalité 

Participe au tri et à l’entreposage sécuritaire des RDD; 
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 Tiens le registre d’envois à Laurentides RE/Source et autres entreprises de 

valorisation; 

 Effectue la mise à jour des registres bacs et conteneurs pour : 

♦ La facturation mensuelle des collectes; 

♦ Le service de taxation (compte de taxes annuelles); 

♦ Un suivi sur le terrain. 

 Effectue la tournée mensuelle et la vidange des collecteurs de piles. 

Plate-forme de Compostage 

 Compile les données de pesée concernant chaque pile de compost; 

 Compile les intrants qui entrent sur la plate-forme (boues, matières organiques, 

matériaux structurants); 

 Effectue et compile les pesées pour la vente de compost ou pour le compost remis 

aux municipalités;  

 Compile et prépare les bons de pesée pour la facturation de la vente de compost; 

 Retire les « contaminants » des piles de matières organiques ou des composts; 

Opération du DAB (équipement servant au traitement de boues de fosses septiques de la 

mi-mai au début novembre) : 

 Compile les données de pesées des boues générées par l’opération du DAB; 

 Réalise des tâches simples, en appui aux opérateurs du DAB. 

___________________________________________________________________________ 


