
AGENT OU AGENTE 
SERVICE CLIENTÈLE

Période d’affichage : 
Jusqu’à ce qu’on trouve la 
personne idéale !

Type d’emploi : 
Poste régulier

Horaire : 37,5 h / semaine, 
du lundi au vendredi

UN APERÇU DE TES JOURNÉES

• De pair avec le directeur adjoint Transport, Recyclage et Service clientèle, 
être sur la première ligne du service à la clientèle et enregistrer la pesée 
des camions.

• Répondre aux appels téléphoniques, informer les citoyens, municipalités,
relations d’a�aires ;

• Enregistrer les requêtes des citoyens ;

• Enregistrer la pesée des camions ;

• Accueillir les personnes qui se présentent aux installations d’Énercycle 
et diriger les visiteurs;

• et les fameuses « tâches connexes ». (Comment pourrait-on les oublier, 
pas vrai?)

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 3 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 D.E.P. en bureautique ou secrétariat ou 
une formation et une expérience 
équivalentes ;

• Une à deux (1 à 2) années d’expérience 
dans un secteur relié à l’emploi.

…ET CE QUE TU AURAIS AUSSI 
(IDÉALEMENT)

• De bonnes connaissances de la suite 
Microsoft O�ce et des logiciels Excel et 
Acces ;

• Un oeil de lynx et un sens de l‘organisation 
qui pourrait aussi faire de toi un bon 
membre de notre équipe au tri ;

• De solides habiletés interpersonnelles, une 
bonne capacité à travailler sous pression, 
et bien entendu, la volonté de travailler 
dans la même direction que notre 
formidable équipe !

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 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.

SEULES LES PERSONNES DONT LA 
CANDIDATURE SERA RETENUE APRÈS LE TRI 
DE NOTRE ÉQUIPE SERONT CONTACTÉES. 

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.

Échelle salariale : 
entre 22,31 $ et 25,97 $

Télétravail : 
Non

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


