
OFFRE D’EMPLOI 
MRC DE D'AUTRAY 

SERVICE DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
POSTE SAISONNIER À TEMPS COMPLET 

MANŒUVRE EN ENVIRONNEMENT 
 
Le service de la gestion des matières résiduelles de La MRC de D’Autray est à la recherche 
d’un manœuvre en environnement.  Un poste saisonnier (1er mai au 30 septembre), 
35h/sem.  
Compte de dépense pour les déplacements : 0,54$/km 
Taux horaire : 20,50$ 
 

Responsabilités : 
 

• Effectuer le mesurage des écumes et des boues (MEB) et autres tâches de suivi 
dans le cadre du programme de suivi et de vidange des installations septiques 
de la MRC. 

 
Tâches : 
 

• Effectuer les MEB selon un calendrier prédéterminé ; 
• Saisir les données de MEB dans une application de données géospatiales sur un 

cellulaire ou sur une tablette (JMap Survey); 
• Remplir les bordereaux papier de MEB; 
• Suivi des vidanges de fosses septiques réalisées par l’entrepreneur; 
• Assurer le suivi terrain suite aux appels reçus de la part des citoyens. 

 
Exigences : 
 

• Autonomie, débrouillardise, dynamisme, motivation et ponctualité; 
• Bonne condition physique (la MEB nécessite la manipulation d’objets lourds 

comme soulever les couvercles de fosses septiques); 
• Habilité à utiliser un cellulaire ou une tablette; 
• Aimer le travail à l’extérieur; 
• Habileté à communiquer avec le public, entregent; 
• Facilité à travailler en équipe; 
• La connaissance du fonctionnement d’une installation septique et du 

règlement Q2r22 constituent des atouts; 
• Une formation postsecondaire pertinente (environnement, urbanisme, 

assainissement des eaux ou toute autre discipline connexe) constitue un atout;  
• La personne devra utiliser son véhicule personnel pour exercer ses fonctions. 
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Communication 

 
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur Curriculum 
Vitae et leur lettre de présentation avant le 27 février 2022 par la poste ou par courriel à : 
« Concours Manœuvre en environnement »  
MRC de D’Autray,  
550, rue De Montcalm, 
Berthierville (Québec) J0K 1A0  
Courriel : gfradette@mrcautray.qc.ca 
 
La MRC de D'Autray favorise l'équité et la diversité au sein de son équipe. Toute personne 
ayant les compétences requises est invitée à poser sa candidature. 
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 
 
Information 

 
Guy Fradette, responsable du service de la gestion des matières résiduelles 
Téléphone : 450 836‐7007 poste 2516 
Courriel : gfradette@mrcautray.qc.ca 

 


