
 
 
Titre :   Opérateurs 
Type de poste :  Saisonnier 
Emplacement :  Lévis, Québec 
 
 
À PROPOS DE TERRAPURE  
 
Terrapure Environnement est l’un des principaux fournisseurs canadiens de services 
environnementaux et de solutions de recyclage rentables et professionnels visant à aider les clients 
à surmonter les défis environnementaux complexes. Terrapure, dont le siège social est situé à 
Burlington, en Ontario, compte 1 000 employés et exploite un réseau intégré de plus de 30 
installations réglementées par le gouvernement, d’un océan à l’autre.  
 
Accordant une priorité absolue à l’excellence en matière de santé et de sécurité, l’entreprise offre 
des services qui réduisent au minimum la quantité de déchets produits et maximisent la récupération 
et le recyclage de sous-produits industriels utiles par l’intermédiaire de son réseau d’installations et 
sur les sites des clients. Cela inclut une usine de recyclage des huiles de graissage usées, à North 
Vancouver, en Colombie-Britannique; la plus grande usine de recyclage des batteries 
d’accumulateurs au plomb au Canada, à Sainte-Catherine, au Québec; un site d’enfouissement 
aménagé pour l’élimination des déchets industriels non dangereux, à Stoney Creek, en Ontario; 
ainsi que des activités qui réduisent les coûts et améliorent la durabilité de l’environnement au sein 
de secteurs d’activité, notamment les secteurs de l’automobile, des produits chimiques et 
pétrochimiques, de la fabrication, des pâtes et papiers et du transport, sans compter les secteurs 
maritime, minier et municipal.  
 
Pour en savoir plus, rendez-vous au www.TERRAPUREenv.com. 
 
 
Description de poste 
Se rapportant au directeur de la succursale, l’opérateur doit traiter des matières résiduelles en 
utilisant une technologie et des équipements spécialisés selon les procédures opérationnelles de 
Terrapure Environnement 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Principales responsabilités 
 
• Traiter des matières résiduelles en utilisant une technologie et des équipements spécialisés 

selon les procédures opérationnelles de Terrapure; 
• Respecter et se conformer aux politiques de l'entreprise, aux procédures, aux exigences 

réglementaires et au port d'équipements de protection individuelle; 
• Veiller à ce que tous les équipements et systèmes soient exploités selon les normes de 

Terrapure; 
• Veiller à ce que les documents requis soient lisibles, précis et complétés en temps opportun; 
• S’assurer des règles de sécurité et des méthodes de travail sécuritaires; 
• Travailler de façon autonome, exécuter des tâches quotidiennes avec efficacité et un minimum 

de supervision; 
• Effectuer la réparation et l’entretien mécanique de certains équipements. 
• Toutes autres tâches  

 
 
Expérience professionnelle et scolarité  
 
• DES; 
• Atout – Bilinguisme; 
• Exigence - Détenir un permis de conduire valide (Atout - permis de conduire de classe 1); 
• Habilité à interagir avec les gens, aptitudes pour le service à la clientèle; 
• Capacité à travailler à l’extérieur pour des périodes prolongées (1 à 3 semaines); 
• Les quarts de travail peuvent être soit de jour ou de nuit, 12 heures par quart de travail autant la 

semaine que la fin de semaine. 
• Leader positif, attitude sécuritaire, autonome, débrouillard, bonne communication. 

 
 
Conditions de travail 
Ce poste est critique pour la sécurité. Les offres d’emploi sont conditionnelles aux résultats des 
examens médicaux et physiques et du dépistage de drogue et d’alcool requis. 
 
Énoncé d’inclusion 
Terrapure Environnement souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi.  Nous sommes 
déterminés à offrir un environnement exempt de discrimination et employons des personnes sans 
égard à leur race, leur âge, leur sexe ou à tout autre motif protégé.  Notre philosophie consiste à 
offrir un emploi et des possibilités de développement équitables et égaux à nos employés selon 
leurs compétences et leurs capacités.  
 
Terrapure Environnement fournit aux candidats et aux employées des mesures raisonnables 
d’adaptation sur demande, selon les besoins.  
 
Comment postuler 
Veuillez soumettre votre candidature en ligne sous carrières à http://www.terrapureenv.com 
 
Nous vous remercions de votre intérêt, mais seuls les candidats retenus à des fins d’entrevue seront 
contactés. 

http://www.terrapureenv.com/
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