Service de gestion des déchets solides /
Solid Waste Management Services
Recrutement d’un membre pour le comité
technique

Recruitment of Member for Technical
Committee

Le Service de gestion des déchets solides de
la Commission de services régionaux Chaleur
(CSRC) recherche un membre représentant
du public pour son comité technique.

The Solid Waste Management Services of the
Chaleur Regional Service Commission is
looking for a representative of the public to fill
a vacant position on its Technical Committee.

Responsabilités : Sous l’autorité du conseil
d’administration de la CSRC, vous êtes
responsable
d’évaluer
les
exigences
techniques relatives aux équipements, aux
activités d’opération et d’entretien et à la
construction au site d’enfouissement sanitaire
Red Pine.

Responsibilities: Under the authority of the
Board of Directors of the CRSC, you are
responsible
for
evaluating
technical
requirements for equipment, operational
activities
and
maintenance
and
for
construction at the Red Pine sanitary landfill
site.

Profil souhaité : Connaissances techniques
liées à la gestion des déchets solides, y
compris
l'exploitation
d'un
site
d'enfouissement et tout autre service de
réduction
des
matières
résiduelles.
Connaissances dans le domaine de la
construction, des sols et des projets de
terrassement.

Desired profile: Strong technical knowledge
of solid waste management issues, including
landfill operations, recycling and composting
operations. Strong knowledge of construction
industry, including soils and earth moving
projects.

Le terme est de quatre ans avec possibilité
de renouvellement d'un autre terme de
quatre ans.

The term of office is for four years and may be
renewed for another four years.

La plupart des réunions sont d’environ deux
heures et ont lieu habituellement au siège
social de la Commission à Petit-Rocher. Le
comité technique se réunit au besoin, mais
doit tenir au moins deux réunions pendant
une année financière.

Most meetings are approximately two hours
long and usually take place at the
Commission’s head office in Petit-Rocher. The
Technical Committee meets as required but
must hold at least two meetings during a
fiscal year.

Un honoraire : 100 $/réunion plus les frais pour
le kilométrage

An honorarium: 100 $/meeting plus travel
expenses

Veuillez adresser votre CV et lettre de
motivation à l'adresse suivante :

Please send your resume and cover letter to
the following address:

Stéphanie Doucet-Landry, Directrice
service de gestion des déchets solides
1300, route 360, Allardville (NB) E8L1H5

Stéphanie Doucet-Landry, Director of Solid
Waste Services
1300 Route 360, Allardville (NB) E8L 1H5

du

ou par courriel à :
stephanie.doucet@csrChaleur.ca

Or by email to:
Stephanie.doucet@ChaleurRsc.ca

Les candidatures seront acceptées jusqu’au
25 avril 2018.

Nominations will be accepted until April 25,
2018.
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