Réceptionniste -Écocentre de Saint-Jérôme
Organisation : Écocentres de la MRC de La Rivière-du-Nord
Date limite : 15 mars 2021
Horaire : 35 heures - 5 jours/semaine, du mardi au samedi, de 9 h à 16 h 30
Poste ouvert aux femmes et aux hommes
Description de l’emploi
Le nouvel écocentre de Saint-Jérôme sera inauguré fin mai/début juin et
demeurera ouvert à longueur d’année. Notre famille s’agrandit et nous
recherchons une ou un réceptionniste qui se joindra à notre équipe énergique et
qui partagera nos valeurs d’authenticité, de respect sous toutes ses formes, de
débrouillardise et d’écoresponsabilité.
Les écocentres de la MRC de La Rivière-du-Nord gèrent quatre
écocentres (Prévost, Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme et Sainte-Sophie) qui
récupèrent les matières exclues des collectes de matières résiduelles, en vue de
leur réemploi, de leur recyclage ou de leur valorisation énergétique, dans une
approche de développement durable.
Sous la supervision des deux chefs d’équipe, la personne choisie aura pour
responsabilités :
o Répondre au téléphone avec professionnalisme et courtoisie.
o Recevoir sur place les clients et répondre à leurs demandes d’information.
o Accomplir toute autre tâche connexe.

Critères
o Expérience dans l’utilisation d’un ordinateur.
o Entregent, polyvalence, esprit d’équipe, débrouillardise, sens des
responsabilités, capacité d’adaptation.
o Souci de bien servir la clientèle.

Avantages sociaux
Accès à certains avantages sociaux après une année de service.
Rémunération
15 $/heure
Pourquoi travailler à l’écocentre de Saint-Jérôme?
Pour occuper un emploi qui vous ressemble et évoluer dans un environnement de
travail des plus stimulants, privilégiant l’initiative, l’esprit d’équipe, la
responsabilisation, la formation continue et l’utilisation des nouvelles
technologies. De plus, vous vous plairez dans ce nouvel espace de travail
moderne, sécuritaire et agréable.
Intéressé(e) par cette offre d’emploi?
Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à RHeco@ecocentresrdn.org,
au plus tard le 15 mars 2021.
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