
 

 

 

LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN 
EST À LA RECHERCHE DE 

 
Chef opérateur  – Site d’enfouissement d’Hébertville-Station (1 poste) 

 
Le site d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-Station est un site qui reçoit les déchets résidentiels et les 
déchets d’ICI (industries, commerces et institutions) de façon sécuritaire, en minimisant l’impact sur 
l’environnement. Les déchets sont déposés dans des cellules d’enfouissement étanches où ils sont nivelés, 
compactés et recouverts.  
 

Responsabilités 

 
Le chef opérateur est appelé à conduire la machinerie lourde (camion-benne, compacteur à déchets, chargeur sur 
roues, pelle mécanique) afin que les déchets soient disposés et compactés selon les standards d’opération établis.  
De plus, il est responsable de la gestion du site et de son équipe de travail. Il encadre le travail des employés, 
résout les problèmes et recommande des mesures afin d’améliorer l’enfouissement. Il agit comme personne-
ressource sur le terrain lors de la construction de nouvelles cellules d’enfouissement. Il s’assure d’une utilisation 
optimale et sécuritaire des aires d’entreposage du matériel de recouvrement. Il planifie et réalise l’installation de 
conduites ou d’autres infrastructures de petites envergures selon les plans fournis. Il contrôle le déchargement 
des matières sur le site et s’assure de faire respecter les règlements du site. 

 
Compétences et qualifications 
 

 DEP en conduite de véhicule lourd, conduite d’engins de chantier ou voirie forestière; 

 Expérience minimum de 3 ans; 

 Expérience en gestion d’une équipe de travail; 

 Permis de conduire classe 3 (un atout); 

 Connaissance des instruments d’arpentage; 

 Connaissance en lecture de plan; 

 Sens des responsabilités et de l’organisation; 

 Rapidité d’exécution; 

 Autonomie et initiative. 
 

 
Conditions d’emploi 

 

 Poste permanent 

 40 heures/semaines du lundi au vendredi de 7h00 à 16h00. 

 Avantages sociaux concurrentiels 
 

 
1 La forme masculine est utilisée afin d’alléger le texte. 

 
Modalités pour postuler 

 
Concours : Chef opérateur - LET 
Par courrier : 625 rue Bergeron Ouest Alma (Québec)  G8B 1V3 
Par courriel : christel.tremblay@rmrlac.qc.ca 
Par télécopieur : 418-212-8010 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Les candidatures seront traitées confidentiellement, seules les 
personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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