
 

 
La Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour, Nicolet-Yamaska (RIGIDBNY) est un organisme 
œuvrant dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. Les activités de l’organisme s’articulent autour des domaines 
suivants : la collecte porte-à-porte des matières résiduelles, le service d’écocentre et de points de dépôt ainsi que la 
sensibilisation et l’information auprès de la population à l’importance de bien gérer ses déchets. 
 
TITRE DU POSTE :  COORDONNATEUR DE PROGRAMMES ENVIRONNEMENTAUX 

TYPE D’OFFRE :  Permanent à temps partiel (32h/semaine, du mardi au vendredi) 

LIEU DE TRAVAIL :  3075, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour, QC, G9C 0A4 

ENTRÉE EN FONCTION :  10 novembre 2020 
 

SALAIRE :   À discuter 

 
FONCTION ET RESPONSABILITÉS : 
Sous l’autorité de la directrice générale, la personne assure les tâches suivantes : 
 

• Service à la clientèle 
▪ Gestion des appels entrants; 
▪ Transmettre des requêtes diverses et en assurer les suivis; 
▪ Fournir des solutions appropriées et des solutions de rechange dans les délais prescrits; 
▪ Agir à titre de personne-ressource relativement aux services de la Régie. 

 

• Support administratif 
▪ Administrer certains programmes et veiller à leur optimisation; 
▪ Compiler des statistiques; 

▪ Être capable de rédiger des documents de bonne qualité et synthétiques; 
▪ Soutenir l’organisation dans plusieurs tâches connexes. 

 

• Communication 
▪ Faire la gestion du site web et des médias sociaux; 
▪ Réaliser des activités de communications courantes; 
▪ Donner des formations sur les concepts des 3RV, recyclage, compostage; 
▪ Développer des partenariats avec différents acteurs du milieu 
▪ Assister à différents colloques, réunions et séminaires portant sur la GMR. 

 
 
QUALIFICATIONS RECHERCHÉES : 

─ Niveau d’études : Collégial (DEC) 

─ Années d’expérience reliées à l’emploi : 2 à 3 ans 
 
APTITUDES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

➢ Dynamisme, esprit d’équipe élevé, débrouillardise, fonceur et sociable, esprit créatif. 

 

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation avant 

le 30 octobre 2020, à 16h, à l’adresse suivante : dg.rigidbny@gmail.com. 

 


