
OFFRE D’EMPLOI  

CHEF, GESTION DES MATIÈRES RESIDUELLES ET DES EAUX USÉES 

Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue.  
Veuillez noter que l’emploi du genre masculin peut être utilisé dans cette offre d’emploi uniquement dans le but d’en alléger la forme et 
d’en faciliter la lecture. Nous encourageons toutes les candidatures compétentes à postuler, sans discrimination. 
 

Sous la Direction des travaux publics, le Chef, gestion des matières résiduelles et des eaux usées assure un leadership en 
fournissant une expertise dans le développement des services de gestion des matières résiduelles ainsi que dans la gestion des 
eaux usées et pluviales de la municipalité. Le titulaire planifie, organise et supervise les contrats de cueillette des déchets, de 
recyclage et de compostage de la municipalité. Il assure le développement et l’entretien du réseau d’égouts et des eaux 
pluviales. Il planifie et gère une équipe, des programmes et des projets et s’assure que ceux-ci respectent les lois et normes en 
matière de l’environnement et de la santé et sécurité au travail.  

Conditions et avantages 

Nous avons à cœur le bien-être de notre personnel, souhaitant qu'ils évoluent au sein de notre Municipalité. Ainsi, nous 
nous démarquons avec de nombreux avantages compétitifs et des conditions de travail agréables, tels que :  

• Salaire annuel entre 88 526 $ et 105 704 $ ; 

• Emploi-cadre permanent temps plein (35 hrs/semaine)  

• Assurance collective, dentaire et orthodontique ;  

• Une gamme complète de programmes de soutien au 
bien-être et à la santé, incluant la télémédecine ; 

• Congés personnels pour concilier travail et vie 
personnelle ; 

• Possibilité de télétravail hybride et d’horaire flexible ; 

• Semaines de vacances et vacances de surtemps ; 

• Ambiance décontractée et voyagement sans trafic ! 

 

Vous correspondez au profil recherché si vous : 

• Êtes diplômé(e) universitaire en gestion, administration, 
ingénierie ou autre ; 

• Avez les connaissances des principes du développement 
durable et de la gestion de projets et des lois et normes 
environnementales ; 

• Communiquer en français (parlé et écrit) ; 
• Êtes familier avec la suite de Microsoft Office ; 

 
Peut-être avez-vous en plus les atouts suivants ? 

 Sens de l’organisation et du service à la clientèle 
 Excellence en gestion 
 Résolution de problèmes 
 Communications interpersonnelles 

 Responsabilité et éthique professionnelle 
 Membre d’un l’ordre professionnel, un atout 

 
Comment postuler ? 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation au plus tard le 30 avril 2023 à 23 h 59, par courriel au 
rh@villelapeche.qc.ca  en mentionnant : Concours 2023-10E-TP 
 
 

Municipalité de La Pêche 

Nichée au cœur des collines de l’Outaouais, 
dotée de paysages magnifiques, de lacs et 
rivières à profusion, et offrant un dynamisme 
étonnant et une foule d’activités, notre 
Municipalité se situe tout au plus à 30 minutes 
de Gatineau/Ottawa, sans trafic.  

Outre la beauté de notre territoire, voilà 
pourquoi vous joindre à notre équipe : 

∗ Nous sommes un milieu ouvert, 
accueillant et engagé envers le bien-être 
des gens ; 

∗ Notre équipe est dynamique, à la 
recherche constante de défis qui 
mobilisent les meilleures pratiques ; 

∗ Nous sommes fiers de servir notre 
communauté, d’améliorer notre milieu de 
vie et de nous assurer que La Pêche soit 
une place où il fait bon vivre. 

SITE WEB :  www.villelapeche.qc.ca 
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