Coordonnateur(trice) de programme de recyclage
Vous êtes à la recherche de nouveaux défis et désirez joindre une équipe dynamique? Product
Care Association / L’Association pour la gestion responsable des produits (AGRP) est à la
recherche d’un(e) Coordonnateur(trice) pour le programme RecycFluo. L’AGRP est un organisme
sans but lucratif, basé à Vancouver, agréé par Recyc‐Québec pour mettre en œuvre, au Québec,
le programme RecycFluo pour la récupération des lampes contenant du mercure, en conformité
avec le Règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises.
Pour plus d'informations sur l’AGRP visitez http://www.productcare.org. Pour plus d'informations
sur les programmes RecycFluo veuillez visiter www.recycfluo.ca
Le (la) Coordonnateur(trice) de programme, veille au bon fonctionnement du programme pour
différents éléments tels que l’approbation de factures, la mise à jour du site internet, etc. Il (elle)
doit supporter la Coordonnateur(trice) ‐ expédition afin d’assurer l’efficacité du système de
collecte, de transport et de livraison.
Les rôles et responsabilités inclus :
 Service à la clientèle par téléphone et par courriel afin d’assurer une logistique
efficace des collectes et des livraisons
 Fournir un soutien aux membres du programme et aider aux audits des membres,
incluant des déplacements pour les visites sur place, généralement dans la région de
Montréal
 Effectuer les visites de points de dépôt (permis de conduire valide requis)
 Effectuer la mise à jour du site internet RecycFluo
 L'emballage des boîtes pour l'expédition aux points de dépôt quand le Commis au service
à la clientèle et à l’expédition n’est pas disponible
 Diverses tâches administratives
Profil recherché
 Formation collégiale en administration
 Deux‐trois années d’expérience pertinente
 Bonne connaissance de la suite MS Office (Word, Excel, Access, etc.)
 Bilingue français/ anglais
 Connaissance du concept de Responsabilité élargie des entreprises un atout
 Excellente capacité d’adaptation
 Apprécier travailler dans une petite équipe
 Capacité d’analyse, autonomie, débrouillardise, minutie et sens du détail;
Lieu de travail : Boucherville
L’AGRP offre un salaire compétitif et un environnement de travail stimulant.
Le bureau est basé à Boucherville sur la rive‐sud de Montréal. Ce poste à temps plein offre une
gamme complète d’avantages sociaux. Tous les candidats qualifiés sont invités à transmettre leur
lettre de motivation accompagnée de leur curriculum vitae à resumes@productcare.org.

