
On est une drôle de bibitte, 
composée d’une équipe de passionnés, un  
peu fous, qui tentent constamment de sortir des  
sentiers battus. Et c’est justement ce beau  
modèle, nourri par les forces de tous, qui fait  
qu’on est l’organisation de tri #1 au Québec. 

En gros, on reçoit et tri les matières recyclables  
issues de la collecte sélective. On s’occupe du bac 
de récupération d’une maison sur trois au Québec. 
Probablement même du tien!  

On est peut-être un OBNL, mais on a quatre usines, 
un siège social, plus de 200 municipalités membres 
   et quelque 300 employés pour  
   te tenir occupé(e). Tu voulais  
   des défis? En v’là! 

Tricentris, c’est quoi ça? 

Qu’est-ce qu’on veut dire  

par chargé(e) de projets? 

   Avec un titre comme ça, attends-toi à gérer des  
   projets nombreux et variés parce qu’avouons-le,  
  tout peut être un projet. Les tiens viseront toutefois  
principalement, de près ou de loin, les communications. 

Pour te donner quelques exemples, on parle ici de  
création de contenus et d’affichages, d’organisation  

d’événements (conférence de presse, portes  
ouvertes, etc.), de rédactions diverses, de développement  

d’outils publicitaires et promotionnels, d’élaboration 
 de stratégies de communication, de gestion de  

services aux membres et de programmes aux employés  
et même de sensibilisation auprès des citoyens.  

Offre d’emploi Tricentris 

chargé(e) de projets en communication 
(remplacement temporaire d’un an)  

   Pourquoi te joindre  

     à l’équipe? 

Les projets et les communications, il y  
   en a dans tous les milieux. Mais en te  
joignant à Tricentris, tu viens mettre ta  
créativité au service de la planète, rien  
  de moins, et on va te payer  
      pour le faire! #lifegoal 

 En plus du privilège de pouvoir se  
      la péter à ses amis et ses proches parce 
       qu’on travaille en environnement, un 
 poste cadre comme celui-là vient  
         évidemment avec des assurances  
 collectives, un horaire flexible,  
      un programme de REER, des congés  
 de maladies et plusieurs autres  
   avantages.   

Est-ce que c’est à toi que ça s’adresse? 

D’entrée de jeu, ça te prend un bac en communication dans ton coffre à outils,  
question de connaître les bases. Mais il faut aussi que tu sois prêt(e) à lancer le  
guide par la fenêtre parce que chez Tricentris, on fait les choses à notre façon.  
Tu sais la fameuse boîte, et bien, on n’est jamais dedans!  

Au même titre qu’un pompier ne peut pas avoir peur du feu, en communication, ta maîtrise écrite et orale du 
français ne peut pas être nulle. Les fote, cé pa conpliquer, cé non! Si en plus tu es à l’aise dans Word, Excel et 
Publisher, que tu es bilingue* et que tu as un grand sens de l’organisation et le souci de bien servir la clientèle, 
tu devrais te sentir à ta place. Mais par-dessus tout, ce que ça prend, c’est de la CRÉATIVITÉ. Tu ne pourras 
jamais en avoir trop. Plus tu débordes de créativité et plus ton sens artistique explose, mieux ce sera.  
*Points bonus pour une maîtrise de l’espagnol.  


