OFFRE D’EMPLOI
Temps plein & Temps partiel sur appel
Technicien en caractérisation de matières résiduelles
Le Consortium Écho-Logique (CEL) est une entreprise d’économie sociale spécialisée dans la
gestion environnementale des matières résiduelles. Notre objectif est de guider et
d’accompagner les organisations qui souhaitent réduire leur empreinte écologique. Ainsi, le
CEL est régulièrement amené à effectuer des études de caractérisation des matières
résiduelles pour différents clients à travers la province. Afin de répondre à une clientèle de
plus en plus nombreuse, nous sommes à la recherche de nouveaux techniciens pour renforcer
notre équipe existante.
Le travail consiste à :
 Préparer et installer le matériel ;
 Collecter les échantillons de matières selon la procédure établie ;
 Trier les matières résiduelles, venant des ordures et/ou du recyclage et peser ces
matières selon des catégories définies ;
 Faire la saisie des données sur un fichier de compilation Excel ;
 Maintenir un environnement de travail propre et sécuritaire.
Travail en équipe de 2 à 3 techniciens, avec l’accompagnement d’un technicien senior, sous
la supervision d’un chargé de projet.
Une formation sera donnée à tous les nouveaux techniciens.
Exigence :
 Formation et/ou expérience pertinente ;
 Sens des responsabilités ;
 Capacité à travailler sur le terrain dans un environnement en constante évolution ;
 Bonne condition physique ;
 Esprit d’équipe ;
 Disponibilité et flexibilité ;
 Expérience en gestion des matières résiduelles, recyclage (un atout).
Rémunération : 17.35 $/heure.
Localisation : Le CEL a sa place d’affaire à Boucherville, toutefois, la majorité des mandats
sont réalisés chez les clients, principalement dans la région de Montréal. Plusieurs
déplacements à travers la province sont également à prévoir.

Horaire de travail : Horaire variable, généralement du lundi au vendredi entre 8h et 17h.
Prévoir des déplacements de quelques jours consécutifs lorsque le client est situé à plus de
125 km de notre place d’affaire.
Entrée en poste : Janvier 2019
Statut d’emploi : 2 postes à temps plein (horaire variable) et plusieurs postes sur appel, en
fonction des besoins du CEL et des disponibilités du candidat.
Travailler au CEL : Rejoignez une équipe de travail jeune et dynamique. Nous offrons une
expérience terrain en environnement avec des professionnels expérimentés, dans un climat
de travail à la fois convivial et productif. Possibilité de collaborer à d’autres projets de
l’entreprise.
Faites parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation par courriel à l’adresse
emplois@echologique.ca
Site Web : http://www.echologique.ca

