
 
 
Située à l’entrée des Cantons-de-l’Est, la MRC de La Haute-Yamaska porte fièrement le slogan « prospère de 
nature ». Notre organisation travaille avec rigueur et dévouement à l’aménagement et au développement de 
son territoire dans une perspective de développement durable. Ainsi, notre MRC comprenant huit 
municipalités, dont Granby, et regroupant près de 93 000 habitants, se veut un milieu de vie de choix pour 
les familles, alliant les commodités des grands centres et la proximité avec la nature. 
 
La MRC de La Haute-Yamaska, c’est aussi une équipe de plus d’une trentaine de passionnés, provenant de 
tous les horizons professionnels. Ensemble, ils contribuent à façonner le territoire yamaskois de demain. En 
rejoignant notre équipe, vous gagnerez des collègues en or!  
 
La MRC est à la recherche d’une personne dynamique et compétente pour pourvoir le poste de :  
 
 

PRÉPOSÉ AU SERVICE DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES (poste saisonnier) 
 
En tant que titulaire de ce poste, vous travaillerez sous la supervision de la directrice du Service de gestion 
des matières résiduelles et en collaboration avec la chef de projet – volet matières organiques. Vous 
effectuerez la surveillance des vidanges des fosses septiques et l’inspection visuelle sommaire des installations 
septiques.  
 
Vous devrez accomplir les tâches suivantes :  
 

- Vérifier l’accessibilité aux fosses septiques et aviser les occupants, au besoin; 
- Surveiller les travaux de vidange des fosses septiques pour en assurer la bonne exécution; 
- Observer et effectuer une inspection visuelle sommaire des installations septiques; 
- Collecter des observations quant au positionnement et à l’état des installations septiques; 
- Noter minutieusement les observations sur une fiche d’observation pour chaque installation septique 

et effectuer la saisie de données sur une tablette numérique; 
- Maintenir une communication constante avec la chef de projet sur le déroulement des travaux; 
- Respecter les consignes inhérentes au rôle du préposé et les consignes de santé et sécurité au travail; 
- Effectuer toute autre tâche connexe ou étant confiée par sa supérieure. 

 
Compétences et exigences recherchées : 
 

- Détenir un diplôme d’études secondaires; 
- Apprécier le travail extérieur et être en bonne condition physique; 
- Avoir une facilité à utiliser les outils informatiques; 
- Être organisé dans l’exécution de son travail; 
- Posséder des habiletés à communiquer avec le public et d'excellentes aptitudes pour le service à la 

clientèle (entregent, tact, diplomatie, politesse); 
- Être rigoureux, minutieux et doté d’un excellent sens de l’observation; 
- Être à l’aise à travailler en équipe; 
- Être ponctuel; 
- Être disponible à travailler en dehors des heures normales de bureau (horaire débutant tôt en matinée) 

et à faire des heures supplémentaires lorsque nécessaire. 
 
Constitue un atout : 
 

- Détenir des connaissances ou de l’expérience en inspection de bâtiment, de l’environnement ou 
d’installations septiques ou dans un domaine connexe. 

 
Conditions de travail : 
 

- Travail effectué entièrement à l’extérieur, beau temps mauvais temps 
- Automobile requise ainsi qu’un permis de conduire valide 
- Poste temporaire (saisonnier) d’environ 28 semaines 
- Horaire de travail sur environ 35 à 40 heures par semaine 
- Début d’emploi : 19 avril 2021 
- Remboursement des frais de déplacement 
- Rémunération : selon la grille salariale en vigueur 

 
Ce défi vous interpelle? Soumettez votre candidature d’ici le 21 mars 2021 en transmettant votre curriculum 
vitae et une lettre de motivation à : 

 
MRC de La Haute-Yamaska 

142, rue Dufferin, bureau 100 
Granby (Québec) J2G 4X1 

Télécopieur : 450 378-2465 
Courriel : mrc@haute-yamaska.ca 

 
  

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées. La MRC 
offre des chances d'emploi égales à tous. Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 
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