
Tricomm 
ÉCOCENTRE 

OFFRE D'EMPLOI 

COORDONNATEUR (TRICE) DE L'ÉCOCENTRE TRICOMM 
 
 
Description sommaire des tâches 
La Ville de Schefferville, le Conseil de la Nation Innu de Matimekush-Lac John et le Conseil 
de la Nation Naskapi de Kawawachikamach sont à la recherche d’une personne pour occuper 
le poste de coordonnateur à l’écocentre Tricomm. Vous êtes préoccupé par l’environnement et 
souhaité faire une différence dans votre milieu en voici l’opportunité? 

L'écocentre Tricomm est un service complémentaire à celui des collectes des déchets à 
domicile. Il permet aux résidents; entreprises locales et externes de se départir des résidus de 
démolition et construction et des matières recyclables; de façon sécuritaire et respectueuse de 
l'environnement. Le coordonnateur a pour principal mandat de s'acquitter des tâches 
administratives de l'écocentre, superviser les activités et opérations quotidiennes, puis de 
guider et informer les usagers quant au fonctionnement et aux règlements d'utilisation de 
l'écocentre. 

Le coordonnateur gère aussi les opérations nécessaires au lieu d’enfouissement en milieu 
nordique (LEMN) et du site de ferraille. 

Le coordonnateur relèvera du comité de gestion dont les membres sont issus des trois 
communautés. 

Profil des tâches et responsabilités 
• Planifier, organiser et coordonner le travail à réaliser dans les trois sites 

• Planifier, organiser et coordonner le travail du préposé et des sous-traitants 

• Gérer le budget, les commandes, les achats et faire le suivi pour la facturation aux entreprises et 
contracteurs (internes et externes) 

• Accueillir, informer et répondre aux questions des usagers 

• Tenir à jour le registre du suivi des visiteurs 

• Assurer la vigilance du respect à la conformité aux règles environnementales pour les sites : 
Écocentre, ferraille et site d’enfouissement. Assurer le suivi des correspondances et des visites 
des représentants du MELCC 

• Vérifier le volume et l'origine des matières apportées et diriger les usagers vers l’emplacement 
des lieux de dépôt 

• Accepter ou refuser l'accès au site en tenant compte de la nature des matières, le volume et 
l'origine des rebuts 

• Coordonner la réception et l’envoi de conteneurs pour des matières recyclables avec les 
recycleurs et les transporteurs. Coordonner la vidange des conteneurs vers les sites attitrés. 

 



• S’assurer du bon fonctionnement de la station de compostage et du suivi avec les participants au
projet pilote (résidents et commerçants)

• Respecter et faire respecter les règlements qui régissent l’Écocentre

• Assurer la sensibilisation environnementale et la communication harmonieuse auprès des
partenaires et des communautés

• Préparer les rapports d’étape trimestriels et participer au comité de gestion

Qualifications requises 
• Diplôme d’études collégiales (DEC); DESS ou autre formation jugée pertinente

• Diplôme d’études secondaires complétées (5) avec une combinaison d’expériences 
pertinentes pourrait aussi être considéré

• Bilinguisme nécessaire (anglais et français)

• Détenir un permis de conduire valide

• Être en mesure de tenir des dossiers et registres puis rédiger des rapports

• Capacité à effectuer des calculs de comptabilité de base

• Connaissances de la suite office (Word, Excel) 

Qualités et aptitudes 
• Leadership, ponctuel, courtois, autonome, débrouillard, sociable, accueillant, capacité d’écoute et

esprit d’équipe

• Capacité à communiquer parlé et écrit

Horaire de travail 
La personne doit être disponible à temps plein (40 hrs/semaine), du lundi au vendredi. 

Date d'entrée en fonction 
Autour du 15 mars 2020 

Durée du contrat 
Un (1) an renouvelable 

Lieu de travail 
Schefferville 

Salaire annuel 
46 000 $ à 60 000 $ 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à hduchesne@filion.ca avant le 15 
février 2020. 

Toutes les demandes d'emploi seront prises en considération. Toutefois, seuls les 
candidats retenus seront contactés. 


