
 

APPEL DE CANDIDATURES 
 

Conseiller ou conseillère en gestion des 
matières résiduelle 

Poste contractuel 18 mois 

 

Sommaire de la fonction 

Sous l’autorité du directeur de l’environnement, la personne titulaire du poste assure un rôle de conseiller en gestion des 
matières résiduelles auprès de la direction, des comités et du conseil de la CMQuébec. Elle est notamment responsable des 
différentes tâches reliées au projet sur la réduction des plastiques à usage unique dans l’alimentation de la CMQuébec.. 

Responsabilités 

 Concevoir, préparer, exécuter et/ou coordonner des recherches, des projets, des analyses, des outils et des rapports 
nécessaires à la prise de décision des autorités de la CMQuébec en gestion des matières résiduelles. 

 Planifier et coordonner un projet portant sur la réduction des plastiques à usage unique dans l’alimentation, à savoir : 

o Réaliser un portrait diagnostic du milieu de la restauration et de la distribution alimentaire quant à l'utilisation de 
contenants en plastique à usage unique. 

o Planifier et coordonner les caractérisations de matières résiduelles dans le cadre du projet sur la réduction des 
plastiques à usage unique dans l’alimentation. 

o Planifier, concevoir, préparer et/ou coordonner les divers sondages à réaliser auprès des publics cibles. 

o Déployer une démarche de concertation et former un comité de travail. 

o Planifier et coordonner une campagne d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ). 

o Planifier, élaborer et/ou coordonner l’élaboration de divers outils afin de guider les décisions quant aux alternatives 
disponibles pour remplacer les produits à usage unique. 

o Collaborer à la vulgarisation des concepts à traiter dans la campagne publicitaire. 

 Consolider et développer des liens avec différents partenaires du milieu. 

 Représenter l’organisation auprès des composantes et de divers partenaires. 

Exigences/aptitudes et qualifications 

 Diplôme universitaire de 1er cycle dans un domaine pertinent à la fonction 

 Diplôme universitaire de 2e cycle, un atout 

 Expérience de travail pertinente en gestion des matières résiduelles d’au moins 3 ans 

 Connaissances spécifiques en gestion des matières résiduelles (processus légal en lien avec la planification 
métropolitaine de la GMR, législation et réglementation en lien avec la GMR, enjeux, problématiques, défis et 
opportunités en lien avec la GMR, outils de gestion des matières résiduelles, etc.). 

 Compréhension des enjeux environnementaux sur le territoire métropolitain. 

 Expérience en gestion de projet. 

 Expérience pertinente de concertation avec différents acteurs politiques et administratifs. 

 Autonomie / Fortes capacités de planification et d’organisation. 

 Créativité / Innovation 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Excellence en rédaction 

 Facilité à communiquer oralement et à l’écrit 

 Curiosité intellectuelle 

 Sens de la diplomatie / Aptitude à travailler en partenariat et en équipe 

 Rigueur 

Conditions de travail 

 Poste contractuel d’une durée de 18 mois 

 Temps plein (35 h/sem.) / horaire flexible  

 Gamme complète d’avantages sociaux 

 Échelle salariale (2022) : 59 947 $ à 103 809 $, selon l’expérience 

 Entrée en fonction : juin 2022 

Transmettre votre candidature 

Vous avez le goût de relever ces défis et possédez le profil recherché? 
Faites-nous parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitae avant le 31 mai 2022 à 12 h, par courriel : 
rh@cmquebec.qc.ca en spécifiant le titre du poste dans l’objet. 
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. La CMQuébec se réserve le droit de prolonger cet affichage. 

 


