FAITES PARTIE DE LA BRIGADE VERTE !
Entreprise d’économie sociale spécialisée dans la gestion environnementale des matières résiduelles, le
Consortium Écho‐Logique (CEL) affiche un leadership incontestable dans le domaine de la récupération hors
foyer depuis plus de 20 ans.
Le CEL est à la recherche de candidats pour faire partie de sa brigade verte, que ce soit pour s’occuper de la
gestion des matières résiduelles sur un événement, collaborer à des études de caractérisation ou même partir
pour quelques jours pour une activité en communautés éloignées. Tu es une personne qui n’a pas peur de
mettre la main à la pâte et qui recherche un poste qui lui permette d’agir concrètement pour l’environnement ?
Cette offre d’emploi est faite pour toi !
POURQUOI ?
Car on recherche des gens dynamiques et
polyvalents comme toi

OÙ ?
Principalement dans le Grand Montréal, mais
aussi un peu partout à travers la province

TU VEUX TRAVAILLER
 au sein d’une organisation avec des valeurs d’entraide et d’inclusion où chaque employé est considéré.


dans un poste qui te permet de faire ta part pour l’environnement et qui n’est pas routinier.

TON DÉFI
Tu travailleras en équipe, et tu auras à assumer plusieurs responsabilités, dont les suivantes :
 Participer à des activités de sensibilisation ;
 Coordonner des équipes en gestion des matières résiduelles sur un site d’événement ;
 Assurer une présence événementielle ;
 Collaborer au suivi administratif des opérations terrain (gestion d’horaire, collecte de données, rédaction
d’un bilan d’activités, etc.) ;
 Collecter, trier et peser les matières résiduelles selon les catégories définies pour la réalisation d’études ;
 Transporter et installer le matériel ;
 Représenter l’entreprise auprès du client.
TON PROFIL
 Études en environnement et/ou autre expérience pertinente (un atout) ;
 Capacité à travailler sur le terrain dans un environnement en constante évolution ;
 Sens des responsabilités ;
 Bonne condition physique ;
 Disponibilité et flexibilité ;
 Posséder un permis de conduire valide ;
 Être prêt à partir occasionnellement quelques jours pour des mandats en régions plus éloignées.
Rémunération : 18,05 $ ‐ 19,90 $ / h
Avantages : Indemnité journalière lors de déplacements en régions éloignées
Statut : Saisonnier avec possibilité de prolongation
Date de début : Mai 2022 (date à confirmer)
* Équipement de sécurité fourni selon les modalités de l’entreprise.

Nous attendons ton cv à : emplois@echologique.ca
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