
 

  
 

 

Directeur du programme RecycFluo 

Product Care Association / L’Association pour la gestion responsable des produits (AGRP) est à la recherche 
d'un(e) directeur(trice) basé au Québec pour gérer l'opération, le développement, la coordination, 
l’implantation et l'exécution du programme RecycFluo au Québec.  L’AGRP est une association d’industries à 
but non lucratif, qui gère des programmes d’intendance et de recyclage en Amérique du Nord, de divers 
produits tels que les lampes fluorescentes.  

 
Pour plus d'informations sur l’AGRP visitez le http://www.productcare.org. Pour plus d'informations sur le 
programme RecycFluo visiter le www.recycfluo.ca   

 
Le candidat doit: 

• Assurer la gestion quotidienne des opérations du programme RecycFluo (collecte, transport et 
recyclage des produits) dans une optique d’amélioration continue incluant la supervision d’une 
petite équipe d’employées.  

• Assurer la reddition de comptes et la production de rapports pour le C.A. ainsi que pour les 
autorités gouvernementales telles que Recyc-Québec et le MELCCC; 

• Assurer le respect de l’Entente d’Agrément entre l’AGRP et Recyc-Québec; 
• Gérer les ententes avec les fournisseurs de services tels que les transporteurs, recycleurs, points de 

dépôt, etc.; 
• Participer aux activités liées à la sensibilisation et à l’éducation en lien avec le programme; 
• Collaborer avec les auditeurs internes et externes pour assurer la qualité des données; 
• Organiser les rencontres avec les comités consultatifs du programme (Conseil Délibératif et Comité 

de Vigilance); 
• Maintenir les relations avec les diverses parties prenantes telles que Recyc-Québec, le MELCCC, 

les membres, les détaillants et les distributeurs de produits d’éclairage; 
• S’occuper de la gestion quotidienne du bureau; 
• Supporter le Commis au service à la clientèle et à l’expédition afin d’assurer une logistique efficace 

des collectes et livraisons  
• Connaître le principe de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) est un atout; 
• Avoir une expérience et des connaissances de la distribution des lampes commerciales au Québec 

et de l'industrie des services de remplacement des lampes est un atout; 
• Avoir de très bonnes aptitudes de communications (oral et écrite) ainsi qu’un niveau d’anglais 

fonctionnel sont requis; 
• Avoir une excellente maîtrise de Microsoft Office, notamment Excel, Word, PowerPoint. 

 
Être prêt à voyager au Québec est nécessaire pour ce poste et le candidat doit avoir accès à une voiture de 
façon quotidienne. Des déplacements occasionnels à Vancouver et à d'autres endroits peuvent être requis. 

 
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 resume@productcare.org. 
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