
PRINCIPALES TÂCHES

En collaboration avec le conseiller.ère à la gestion des matières
résiduelles, l’agent.e aura à effectuer les tâches suivantes :
·Prendre les appels liés à la gestion quotidienne lors de la saison de
vidange;
·Assurer le suivi téléphonique des urgences et des questions des
citoyens;
·Veiller au respect du calendrier de la collecte des boues de fosses
septiques en effectuant le suivi auprès de l’entrepreneur;
·Préparer les correspondances aux citoyens (publipostages, …);
·Effectuer la vérification de la facturation et des demandes de
crédit;
·Numériser les documents pertinents;
·Compiler les statistiques et produire un rapport de fin de saison;
·Apporter un soutien au conseiller.ère à la gestion des matières
résiduelles;
·Effectuer toutes autres tâches connexes. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

- Détenir une formation en secrétariat et/ou bureautique, niveau
collégial ou professionnel, avec expérience pertinente;
- Avoir déjà fait de la répartition et travaillé dans le monde du
camionnage;
- Professionnalisme et discrétion; 
- Capacité à travailler sous pression et à gérer plusieurs tâches à la
fois;
- Aptitudes à établir des priorités et à organiser le travail;
- Autonome et orienté vers le service à la clientèle;
- Aimer travailler en équipe.
- Excellente maîtrise du français parlé et écrit, connaissance de
l’anglais, un atout;
·Excellente connaissance de la bureautique dont la suite Office
(Excel, Word et Outlook).

MANDAT

Sous l’autorité de la responsable de l’évaluation et de
l’environnement, l’agent.e de service à la clientèle à l’environnement
a comme principale tâche d’effectuer le service auprès de la
clientèle dans le dossier des vidanges des boues de fosses
septiques du territoire de la MRC du Granit.

AGENT.E DE SERVICE À
LA CLIENTÈLE -
ENVIRONNEMENT
Offre d'emploi -  Poste saisonnier -
28h/semaine

CONDITIONS DE
TRAVAIL

·Horaire de travail : 28 heures/semaine;
·Période : mai à octobre;
·Formation complète offerte;
·Salaire compétitif basé sur une échelle
salariale en fonction de votre expérience;
·Nous offrons une gamme intéressante
d’avantages sociaux.

COORDONNÉES

Animée par son expertise, sa créativité et
ses valeurs, l’équipe est passionnée et
déterminée à faire une différence dans
son milieu. Il ne manque que vous pour
compléter ce dynamique groupe. 

Nous attendons votre candidature d'ici le
31 mars 2021 à l'attention de madame
Sophie Bourassa, responsable des
services de l’évaluation et de
l’environnement par courriel au
sbourassa@mrcgranit.qc.ca.

Vous aimez les gens? Aider les autres est votre motivation quotidienne?
Vous aimez écrire et organiser l’information? Vous gérez votre temps et
vos priorités de façon exemplaire? Vous êtes autonome et efficace?

La MRC du Granit c'est bien plus
qu'un vaste territoire offrant une
multitude de lacs et des
montagnes! C'est aussi et surtout
une population résolument
tournée vers l'avenir, imaginative,
créative, unie. On y retrouve à
travers les 20 municipalités de la
région des citoyens engagés dans
le développement de leur milieu,
des citoyens qui s'activent à la
protection de leur environnement
et qui participent à façonner à
leur image, une communauté
accueillante, bienveillante  et
dynamique.
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