
 

 

 
Appel de candidatures pour le poste de  

Gestionnaire des opérations du service de gestion des déchets solides 
 
Aperçu  
 
Sous l’autorité du directeur du service, le Gestionnaire du service de gestion des 
déchets solides est responsable des activités en lien avec le service d’enfouissement 
des déchets et du système de traitement au site d’enfouissement Red Pine situé à 
Allardville, N.-B. Le gestionnaire voit à l’implantation de la vision stratégique dans les 
opérations quotidiennes, et ce, en conformité avec les exigences règlementaires en 
vigueur. 
 
Responsabilités principales 
 

 Diriger toutes les activités et le personnel se rapportant aux opérations 
d’enfouissement des déchets, de traitement et d’entretien au site 
d’enfouissement technique Red Pine; 

 Procéder au contrôle des dépenses selon les budgets accordés ainsi qu’à la 
vérification des résultats de toutes les opérations journalières de son secteur 
d’activité; 

 Planifier les travaux d’infrastructures, les besoins d’équipement, les besoins 
de personnel, les besoins d’assistance technique reliés au développement de 
l’aspect d’enfouissement des déchets, de traitement et d’entretien du site en 
général; 

 Élaborer et coordonner les politiques, procédures et normes de productivité 
de son secteur d’activité; 

 Établir de bonnes relations avec l’ensemble des parties provenant des 
secteurs publics et privés. 

 
 Compétences générales 
 

 Titulaire d’un diplôme universitaire en génie civil; 
 Membre d’une association provinciale des ingénieurs depuis au moins 5 ans; 
 Expérience en gestion du personnel dans un milieu syndiqué; 
 Solides connaissances dans le domaine de la construction et du terrassement 

incluant les notions d’arpentages; 
 Notions de base dans le domaine de la gestion des déchets solides et les 

systèmes de traitement utilisés; 
 Connaissance des deux langues officielles est requise (français et anglais). 

 
Les intéressés devront soumettre leur candidature à l’attention de Carolle Roy, 
adjointe à la direction, au 702, rue Principale, unité 130, Petit-Rocher, N.-B., E8J 1V1. 
Tél. : (506)542-2696, Téléc. : (506)542-2642, ou par courriel à 
info@csrChaleurRsc.ca. 


