
 

 

 

Coordinateur* : mise en place de la stratégie zéro déchet  

Programme de récupération et de valorisation des plastiques agricoles au Québec 
 

Tu es une personne passionnée pour l’environnement et le recyclage ainsi que pour le domaine 

agricole. Bien organisée, tu possèdes un sens pratique. Tu aimes travailler sur le terrain, 

rencontrer les agriculteurs. Tu aimes discuter avec des responsables d’entreprises et des 

intervenants liés au monde agricole. 

 

AgriRÉCUP est une organisation à but non lucratif. Son objectif est de tendre vers zéro déchet 

plastique en agriculture. Elle compte y arriver avec la mise en place de programmes collaboratifs 

de récupération et de recyclage des contenants et emballages en plastique. AgriRÉCUP a connu 

une croissance importante au cours des cinq dernières années. Au Québec, l’organisation 

supervise plusieurs projets pilotes reliés à ses programmes.  

 

Pour le Québec, AgriRÉCUP recherche une personne motivée afin de pourvoir un poste de 

coordinateur de programmes de récupération et de valorisation des matières résiduelles 

en agriculture. Le poste relève de la directrice régionale (est du Canada). La personne retenue 

travaillera en étroite collaboration avec l’équipe d’AgriRÉCUP. Elle contribuera au fonctionnement 

et à la coordination des programmes déjà en place. Surtout, elle contribuera au lancement 

d’autres projets pilotes afin d’offrir aux agriculteurs des solutions pour la récupération et le 

recyclage de leurs plastiques et autres emballages. Elle veillera au respect des exigences 

logistiques des programmes et celles des projets pilotes (existants et à venir). 

 

Principales responsabilités : 

Travailler avec les intervenants de toutes les régions agricoles du Québec pour mettre en place 

des projets pilotes (70 % du temps) : 

• Soutenir la planification de projets pilotes pour la récupération et la valorisation des 

plastiques agricoles ;   

• Coordonner les travaux de récupération et de valorisation ; 

• Soutenir le travail de la coordinatrice principale en lien avec les autorités locales et les 

municipalités ; 

• Trouver des sites de collecte et assurer leur fonctionnement ; 

• Faire des visites à la ferme afin de promouvoir le recyclage :  

• S’assurer du respect des critères reliés au contrôle de la qualité du programme ; 

 

Soutenir les programmes de récupération déjà en place (20 % du temps) ; 

Autres tâches (selon les affectations, 10 % du temps) : 

• Organiser des journées de démonstration pour le recyclage à la ferme 

• Présenter les projets à des groupes d’intervenants 

• Représenter AgriRÉCUP aux réunions des groupes de travail selon les besoins. 



 

 

 

Formation, expérience et compétences clés : 

• Être agronome ou avoir terminé avec succès des études universitaires dans un domaine  

relié à la gestion des matières résiduelles.  

• Posséder un minimum de trois ans d’expérience cumulée en agriculture ou en gestion des 

matières résiduelles, associée à une solide compréhension des processus et des 

technologies agricoles. 

• Avoir une bonne capacité de résolution de problèmes. 

• Aimer être un joueur clé au sein d’une équipe dynamique, tout en étant capable de 

travailler de façon autonome. 

• Démontrer une forte motivation et un esprit d’initiative, ainsi que l’assurance nécessaire 

pour atteindre des objectifs précis, à l’intérieur du budget et des critères établis. 

• Détenir une expérience de travail dans un secteur exigeant le respect de réglementations 

strictes (Transport des matières dangereuses [TMD], Responsabilité élargie des 

producteurs [REP], réglementation provinciale sur les matières résiduelles, 

réglementation fédérale sur l’environnement, etc.). 

• Connaître le fonctionnement de l’administration municipale. 

• Avoir une excellente maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit). 

• Être à l’aise avec les logiciels (Microsoft Office) 

• S’exprimer avec aisance et maîtriser la prise de parole en public. 

• Posséder un véhicule personnel pour le travail et un permis de conduire valide. 

 

La personne sélectionnée travaillera à partir d’un bureau à son domicile. AgriRÉCUP fournira 

l’équipement requis. Elle devra être prête à se déplacer fréquemment, partout au Québec et, à 

l’occasion, dans d’autres provinces canadiennes.  

 

AgriRÉCUP offre un salaire concurrentiel et des avantages sociaux selon l’expérience. Il s’agit 

d’un poste permanent, à temps plein, comprenant une période d’essai de trois mois.  

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre témoignant de votre intérêt 

pour le poste à Sarah Hisey Shisey@Osborne-Group.com. Veuillez expliquer pourquoi vous vous 

sentez apte à occuper ce poste. Précisez vos attentes salariales.  

 

Nous sommes reconnaissants de l’intérêt porté à ce poste. Cependant, seuls les candidats 

sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

 

Le poste est ouvert aux femmes et aux hommes.  

 

*Le masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte. 
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