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Corporation de la Municipalité de Nipissing Ouest 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
 

 DATE: 14 mai 2021 

TITRE : OPÉRATEUR DE DÉPOTOIR – TEMPS PARTIEL 

SUPERVISEUR :  Gérant des déchets solides 

HEURES DE TRAVAIL : 0-24 heures par semaine 

SALAIRE :    Conformément à la convention collective 

LOCATION: Dépotoir de Kipling 

 
 

TÂCHES GÉNÉRALES 

• Assister aux chargements de véhicules à destination et en provenance du site d'enfouissement et de la 
zone de recyclage 

• Mesurer et percevoir les frais au besoin 
• Ouvrir la porte du site d'enfouissement selon le calendrier 
• Vérifier et vérifier tout le trafic entrant et les documents connexes 
• Conservez les enregistrements écrits ou les données requises, ex.: Inspection quotidienne du site 
• Tenir à jour des registres d'espèces, de chèques et de reçus pour toutes les transactions monétaires 
• Donner des instructions aux clients quant aux procédures de déchargement appropriées 
• Gardez le site propre et sûr conformément aux exigences du certificat d'approbation du Ministère de 

l’environnement 
• Demander à tous les entrepreneurs et visiteurs du site de signer le document de politique de sécurité 
• Toutes autres tâches assignées dans le cadre général du poste 

 

QUALIFICATIONS 

• Éducation de 12e année ou équivalent 
• Avoir et maintenir un permis de conduire valide 
• Avoir de bonnes compétences verbales, de lecture et d'écriture dans les deux langues officielles 
• Avoir des compétences mathématiques de base 
• Doit être d'une condition physique lui permettant d'accomplir les tâches assignées 
• Premiers secours et SIMDUT 
• Capacité à bien travailler seul ou en équipe 
• Capacité à traiter avec le public de manière courtoise et efficace 
• Capacité à travailler avec peu ou sans supervision et être ponctuel 

 

 
Les candidatures pour ce poste seront acceptées, à titre confidentiel, jusqu'au vendredi 28 mai 2021 à 16h30. 
 
Les candidatures doivent être adressées à: Jason Sullivan 
  Gérant, Services environnementaux 
  101-225, rue Holditch, Sturgeon Falls, ON   P2B 1T1 
      Courriel: jsullivan@westnipissing.ca 
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