
 

 

 
 
Type de poste : permanent 
Horaire : 35h/semaine  
Salaire : 19,50$ à 23.50$/l’heure à l’embauche avec plan de bonification en vigueur 
Conditions de travail : Selon la politique de ressources humaines en vigueur 
Date d’entrée en poste : 1er avril 2022 
Lieu de travail : 1401 Legendre O, Montréal, H4N 2R9 

 
OFFRE D’EMPLOIE : TECHNICIEN(NE) EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
 
La Centrale Agricole est une coopérative de solidarité qui regroupe de producteurs agricoles 
urbains et d’acteurs du secteur agroalimentaire québécois. La mission de la Centrale agricole est 
d’offrir des locaux adéquats et abordables à ses membres, d’accompagner ses membres dans le 
succès de leur entreprise tout en assurant le transfert des connaissances en matière d’agriculture 
urbaine. La Centrale Agricole se veut aussi un espace d’innovation et d’expérimentation 
sur l’économie circulaire, afin que les entreprises agricoles urbaines jouent un rôle dans la 
transition écologique des villes. 

 
TÂCHES PRINCIPALES ET RESPONSABILITÉS 
 
Relevant du responsable des opérations, le/la technicien(ne) en économie circulaire aura 
comme responsabilité d’opérer le processus de compostage et de la valorisation des matières 
organiques à la Centrale agricole. Il/elle collaborera dans toutes tâches connexes touchant aux 
opérations de La Centrale Agricole. Plus particulièrement, il/elle aura comme mandat de : 
 

• Opérer le système de compostage et de valorisation des matières organiques en suivant 

les procédures indiquées; 

• Valoriser des résidus alimentaires dans la cuisine de transformation en suivant les 

procédures indiquées; 

• Faire le suivi avec les membres de la Centrale pour faciliter la logistique liée à la 

valorisation des matières résiduelles; 

• Participer aux travaux d’aménagements des locaux destinés aux projets de la Centrale; 

• Soutenir les activités de vente et les événements commerciaux de la Centrale (compost, 

boutique, etc.); 

http://www.centrale.coop/services/
http://www.centrale.coop/vitrines-technologiques/


 

 

• Développer et maintenir de bonnes relations avec nos différents partenaires, dont les 

membres de la Centrale;  

• Participer à la vie associative et à la gouvernance de la coopérative. 

 
Profil recherché 
 

• Avoir 18 ans et plus ; 
• DES ou l’équivalent ; 
• Expérience en gestion des matières organiques un atout ;  
• Dynamisme, fort sens de l’organisation, et de l’initiative ;  
• Autonomie, rigueur et créativité;  
• Force physique, capable de soulever des charges lourdes de façon ponctuelle ; 
• Avoir un grand intérêt pour la gestion des déchets, l'agriculture urbaine et l’économie 

circulaire + connaissance du milieu 
• Connaissance de la suite office et de Google Drive 
• Habileté à identifier les opportunités  
• Maîtrise français 

 
 
 
POUR POSTULER 
Veuillez faire parvenir votre candidature avant le 14 mars 2022 à Kevin Drouin-Léger 
kevin@centrale.coop 
 

 
 


