
 
 

 Offre d’emploi 

Chargé(e) de projet senior 
matières résiduelles  

en Gaspésie 
 

 

La Régie intermunicipale 
de traitement des matières 
résiduelles de la Gaspésie 

qui offre tous les outils et les 
services qui assureront une 
gestion proactive, innovante 

et efficace des matières 

résiduelles. 

 

Le changement de 
comportement, la tarification 
incitative, le bannissement 
du carton bois et métal à 

l’enfouissement, la réduction 
à la source et le réemploi 
sont nos cibles pour 2023 

 

Les défis sont multiples, 
mais très stimulants alors 

joignez-vous à une équipe 
dynamique et contribuez à 

la réussite collective ! 

 

 

 

Lieu de travail : Gaspé (Gaspésie) 
Conditions de travail : Poste permanent 

Salaire entre 44 000 $ et 60 000 $, selon l’expérience et les 
compétences, 35 h/sem., 4 jours de congés personnels, horaire 
flexible, possibilité de télétravail occasionnel.  

Date d’entrée en fonction : Avril 2023 ou dès que possible 
 

Accompagnement et formation personnalisés pour l’intégration à l’emploi.  
 

Sous la supervision de la directrice générale, la personne aura à relever les défis 
suivants : 

! Coordonner divers projets liés à la gestion des matières résiduelles visant 
notamment le changement de comportement, la réduction à la source et le 
réemploi ; 

! Accompagner la clientèle (citoyens, institutions, commerces, industries, 
entrepreneurs) ; 

! Collaborer aux activités de communication (ateliers dans les écoles, WEB, 
médias sociaux, vidéos, affiches, messages) ; 

! Veiller au suivi du contrat de collecte et transport, la gestion du système de 
puces électroniques et le déploiement de la tarification incitative. 
 

Selon les compétences de la personne retenue,  
! Assumer les responsabilités de planification, organisation et coordination 

de projets d’envergure et d’une équipe de travail. 
 

Profil recherché : 
! Formation universitaire de 1er cycle ; 
! Expérience dans le domaine de la gestion des matières résiduelles ; 
! Habileté à communiquer en français (à l’oral et à l’écrit) ; 
! Capacité de planification, axé sur les résultats et autonomie ; 
! Maîtrise des TI et des médias sociaux ; 
! Expérience en supervision, gestion de projets d’importance et la 

préparation de devis est un atout ; 
! Connaissance de l’anglais est un atout ; 
! Permis de conduire et voiture sont requis. 

 
 

Toutes les démarches seront traitées de façon confidentielle. 

 
Faire parvenir votre dossier de candidature avant le vendredi 24 mars 2023, 15h00 à : 

Nathalie Drapeau, directrice générale 
Courriel :  n.drapeau@ritmrg.com 

 

 


