
 

 

 

Vous avez de l’expérience dans la gestion des 
matières résiduelles et leur valorisation. Vous 
possédez 12 ans et plus d’expérience dans des 
postes de direction. Vous êtes familier(ère) 
avec les modalités et les règles relatives à la 
Loi sur les cités et villes. Vous vous démarquez 
par votre capacité à rallier les gens et à 
concilier des intérêts différents, votre agilité, 
votre vision et possédez les compétences 
requises pour relever nos défis, nous vous 
invitons à transmettre votre lettre d’intérêt et 
votre curriculum vitae à l’adresse courriel 
suivante : 

candidat.dg.valoris@gmail.com  
d’ici le 

15 novembre 2021. 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Vous voulez joindre une organisation 
qui vise à être le meilleur centre intégré 
de valorisation de la matière résiduelle 
et un moteur de l’économie circulaire? 

Vous êtes reconnu(e) pour votre 
leadership et êtes préparé(e) à relever 
avec brio les défis reliés à la direction 
générale d’une organisation de plus de 
17 millions $ de chiffre d’affaires. 

Valoris, la Régie intermunicipale du 
centre de valorisation des matières 
résiduelles du Haut-Saint-François et de 
Sherbrooke, vous offre cette occasion.  

Innovant 

À la fine pointe 
de la technologie 

Vous recherchez un milieu : 

Respectueux des personnes 

Soucieux de protéger 
l’environnement 

Misant sur la synergie des 
ressources et des partenaires 

+ ++
$ 

Offrant une rémunération et des 
conditions de travail 

concurrentielles 

Sans oublier le cadre 
enchanteur des Cantons 

de l’Est 

Soutenir les membres du conseil 
d’administration et son président 
dans l’exercice de leur rôle. 

Assumer les responsabilités 
de trésorier(ère). 

Accompagner le renouvellement 
de l’entente intermunicipale et 
son application. 

Élaborer et mettre en œuvre, avec le CA et le personnel, un plan 
stratégique afin d’entreprendre une nouvelle étape de développement 
des affaires tout en assurant la consolidation des acquis. 

Développer et entretenir des partenariats avec les membres de 
la Régie, les divers paliers gouvernementaux, les fournisseurs, les 
médias et la population desservie afin de répondre aux 
préoccupations respectives et favoriser des relations de 
collaboration. 

Soutenir les gestionnaires et leurs équipes pour qu’ils évoluent dans 
un environnement de travail sécuritaire, harmonieux et performant 
afin d’atteindre les objectifs visés. 

Vous serez appelé(e) à : 


