
TU TE VOIS DANS 
NOTRE ENVIRONNEMENT?

Envoie-nous ta candidature dès 
maintenant.

On est rési-dus pour se rencontrer !

Fais-nous parvenir ta lettre de présentation 
et ton CV par courriel 
au rh@enercycle.ca avant le ___________ 
en spéci�ant le titre du poste dans l’objet.

Le salaire et les avantages sociaux 
sont établis selon notre convention 
collective actuellement en vigueur.

SEUL(E)S LES CANDIDAT(E)S RETENU(E)S 
APRÈS LE TRI DE NOTRE ÉQUIPE SERONT 
CONTACTÉ(E)S. 

Il est possible que des tests techniques 
soient demandés dans le cadre 
du processus d’entrevue.

Énercycle applique aussi un programme 
d’accès à l’égalité et encourage les femmes, 
les membres des minorités visibles, 
les membres des communautés 
autochtones et les personnes handicapées à 
présenter leur candidature.

OPÉRATEUR/TRICE 
DE CAMION DE COLLECTE 
DE BOUES
Période d’a�chage : 
Jusqu’à ce qu’on trouve la 
personne idéale !

Type d’emploi : 
Poste régulier, saisonnier

Horaire : 
4 jours / semaine / 40h

UN APERÇU DE TES JOURNÉES

• Conduire, durant la saison appropriée, un camion de vidange sélective de 
boues de fosses septiques de type dix (10) roues, avec équipement de 
freins pneumatiques et muni d’une transmission manuelle, sur le territoire 
desservi par Énercycle ; 

• E�ectuer les opérations du service de vidange des installations septiques 
(une tâche idéale pour celles et ceux qui ont souvent le nez boue-ché) ;

• Manipuler et opérer l’équipement de technologie « Juggler » (à ne pas 
confondre avec ton propre équipement de jogger lorsque tu pars courir le 
soir) ;

• Manipuler et opérer l’équipement de technologie (vacuum) servant à la 
vidange et à la séparation des boues de fosses septiques ;

• …et, parce qu’on ne s’en sauve pas, compléter les incontournables « 
tâches connexes » lorsqu’il y en a !

UNE IDÉE DE CE QU’ON T’OFFRE

• Une excellente assurance collective payée à 100 % par Énercycle (…et qui, 
oui, comprend le dentiste).

• Un REER qui te donne le choix entre 2 régimes de retraite. Eh oui, on se 
soucie beaucoup de l’avenir ici .

• 14 congés fériés et une banque de congés personnels. Parce qu’il n’y a pas 
que le travail dans la vie.

• L’accès à un service de télémédecine, pour soigner autant les p’tits bobos 
que les autres maladies et les journées de rhume passées au lit.

ES-TU NOTRE COUP DE COEUR?
CE QUE ÇA TE PREND… 

• Un permis de conduire valide de classe 3 
FM ;

• Un an d’expérience (ou plus) en conduite 
de camion ;

• Une base de connaissances techniques en 
lien avec le fonctionnement des diverses 
installations septiques (on te montrera les 
notions plus avancées au besoin) ;

• Une expérience véri�able en matière 
d’opération de vidange sélective et 
complète d’installations septiques.

…ET CE QUE TU AURAIS AUSSI (IDÉALE-
MENT)

• Une grande détermination, qui t’aidera à 
mener tous tes mandats de collecte 
jusqu’au bout boue(!) ;

• Une volonté de vouloir t’intégrer avec 
notre superbe équipe et d’être un(e) vrai(e) 
boue(!)-en-train ;

• Une capacité à faire ton boue(!)-lot 
e�cacement même sous pression ;

• (Boue-nus : Des aptitudes à trouver 
d’autres jeux de mots avec le mot « boue 
»… ou pas.)

Échelle salariale : 
entre 23,58 $ et 26,64 $

Télétravail : Non

Supérieur : Directeur adjoint, 
Transport, recyclage et service 
à la clientèle

FAIS PARTIE DE LA RECETTE DU SUCCÈS 


