
 

 

EMPLOI TEMPORAIRE - ÉTÉ 2023 

ENGLISH WILL FOLLOW 
 

La Municipalité du Canton de Potton recherche des candidats pour combler  

le poste suivant : 
 
 

PRÉPOSÉ(E) À L’ÉCOCENTRE (1 poste) 
 
 
La personne choisie doit être en mesure de faire des travaux physiques en plus d’être 

bilingue et d’être de nature responsable.  

 

Préposé(e) à la rampe de l’écocentre : 

 

Le préposé à la rampe assiste le citoyen lors du déchargement des matières sur la 

rampe. Il est responsable du tri et de la sécurité aux conteneurs. Il ne devrait pas 

aider les citoyens à décharger le matériel de leur véhicule. Néanmoins, en cas de 

nécessité, il peut donner un coup de main, sans jamais mettre en jeu sa propre 

sécurité ou celle des autres. Il doit diriger les citoyens vers les bons conteneurs, 

contrôler la circulation sur le plateau et rappeler les règles de sécurité si celles-ci sont 

ignorées. La personne devra toujours porter des gants et des lunettes de travail.  
 

Lieu de travail : 5, chemin West Hill, Potton                         

Dates : 31 mai au 28 octobre 2023 (toutefois, nous pouvons ajuster l’horaire à partir 

du mois d’août pour les candidatures d’étudiant(e)).              
Salaire : 19,05 $ de l’heure, selon la grille salariale de la Municipalité 
Faire parvenir votre candidature au plus tard le 5 mai 2023 à midi, aux 
coordonnées suivantes : adjoint@potton.ca       

Seuls les candidats retenus seront contactés. 



 

 

TEMPORARY EMPLOYMENT - SUMMER 2023 

 
The Municipality of the Township of Potton is seeking candidates to fill the following 
position: 
 
 

ATTENDANT AT THE ECOCENTRE (1 position) 
 

The candidate we wish to hire must be able to do physical work, be bilingual and 
responsible in nature.   
  
Ecocentre Ramp Attendant:  
  

The ramp attendant assists the citizen during the unloading of materials on the ramp. 
They are responsible for sorting and security at the containers. He/she should not help 
citizens unload material from their vehicle. Nevertheless, if necessary, he can give a 
hand, without ever putting his own safety or that of others at risk. He/she must direct 
citizens to the right containers, control traffic on the plateau and remind them of the 

safety rules if they are ignored. The person must always wear gloves and goggles.   
  
Workplace: 5 West Hill Road, Potton                          
Dates: May 31 to October 28, 2023 (however, we can adjust the schedule for student 
applications).                

Salary: $19.05 per hour, according to the Municipality's salary scale  
                     

In all cases, please submit your candidacy  
No later than May 5th, 2023 at noon, to: adjoint@potton.ca     

 
 Only selected candidates will be contacted. 


