
Offre d’emploi Tricentris
Secrétaire-réceptionniste Secrétaire-réceptionniste 

À qui ça s’adresse?

Si tu sais qu’Excel, ce n’est pas du latin, 
que tu as de l’expérience et un secondaire 

5 (ou encore mieux un DEP), que tu es bien 
organisé(e), et qu’en plus tu es bilingue, ce 

poste pourrait être pour toi! 

 En fait, c’est un emploi parfait pour un(e) 
étudiant(e) ou un(e) retraité(e) qui  cherche un 

métier stimulant tout en gagnant de l’argent. 
Imagine, tu pourras enfin commencer à 

rembourser tes dettes étudiantes ou te sortir 
de l’ennui de ta retraite!

Tricentris, c’est quoi ça? 

On est une drôle de bibitte...                
Composée d’une équipe de passionnés, un peu fous, qui tentent constamment de penser en dehors de la 
boîte. Et c’est ça qui fait qu’on est l’organisation de tri #1 au Québec. 

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

On est peut-être un OBNL, mais on a quatre usines, un siège social, plus de 200 municipalités membres et 
quelque 300 employés! 

    Pourquoi chez Tricentris?

On t’offre chez Tricentris un salaire compétitif 
et une expérience de travail unique. En plus, on 
est vraiment une équipe hors du commun chez 
Tricentris (tu verras bien!).

Julie Cleary 
 Responsable des RH 

jcleary@tricentris.com

Tu es intéressé(e)? 

Applique pour te joindre à 
notre équipe dynamique! 

À quoi tu peux t’attendre? 

Évidemment, tu vas recevoir des appels, trier du courrier et accueillir des visiteurs. Mais ce 
poste-là va te permettre aussi de rencontrer des chauffeurs de camions bien sympathiques, 

d’effectuer la pesée de camions et de suivre l’horaire pour le transport des matières sortantes. 

Si tu aimes t’amuser avec des données (qui n’aime pas ça?), tu seras également servi(e) sur un 
plateau d’argent recyclé, puisque tu compileras des données de billets de pesée, des rapports 

d’expédition et de production. 

Emploi 24 h / semaine à Lachute


