L'Association canadienne du propane (ACP) met sur pied un nouveau programme de recyclage de
bouteilles de propane et est à la recherche d’une directrice ou d’un directeur pour appuyer cette
démarche importante. Relevant de la présidente-directrice générale, la personne supervisera l'élaboration
et la mise en œuvre de programmes de recyclage et de solutions opérationnelles visant à soutenir
l'industrie du propane pour l’atteinte de ses objectifs de conformité et de développement durable, ainsi
que ses objectifs opérationnels.
La personne dirigera des activités de réacheminement et de développement des marchés du
programme de recyclage de l'ACP partout au Canada. La personne choisie assurera la liaison avec les
membres, les décideurs en matière de politiques publiques à tous les niveaux du gouvernement, les
fournisseurs de services, les organisations de gestion de produits, les autres associations de
l'industrie ainsi que les ONG environnementales au sujet des politiques environnementales / de
responsabilité élargie des producteurs à travers le Canada dans le but de représenter les intérêts des
membres de l'Association. Le titulaire du poste entretiendra des liens étroits avec les relations
gouvernementales de l'ACP et les équipes des affaires réglementaires et sécurité.
Cette personne sera également chargée de fournir des avis et des conseils aux membres de l'ACP ainsi
qu’à d'autres intervenants, le cas échéant, au sujet de questions de conformité environnementale ayant
une incidence sur leurs activités commerciales.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Élaborer et mettre en œuvre des programmes pour l'Ontario et la Saskatchewan, et
réévaluer la prestation du programme actuel au Manitoba
Travailler à l'élaboration d'un programme volontaire dans les provinces où il n'y a
actuellement aucun programme en place
Fournir un soutien à l'ACP quant aux exigences légales et réglementaires au niveau fédéral,
provincial et municipal en matière de recyclage
Établir et entretenir de bonnes relations avec les ministères provinciaux de l'environnement ainsi
qu’avec d'autres organismes publics de réglementation canadiens, le cas échéant
Rédiger des rapports, compiler des statistiques, préparer des budgets et évaluer les offres
Coordonner la production des ressources d'information et d'éducation pour les programmes
de recyclage
Promouvoir activement et assurer la sécurité, la conformité et le soutien opérationnel
auprès des parties prenantes à l’externe ainsi qu’à l’interne
En collaboration avec les fournisseurs de services, il assurera :
o la prestation du programme et la production de rapports auprès de l'ACP
o la mise en œuvre d’initiatives visant l’amélioration continue de l’exploitation et de
l’efficacité des opérations dans le cadre des activités de collecte, de rinçage et de
recyclage de bouteilles de propane
o la présence de programmes de sécurité appropriés encadrant les transporteurs, les
consolidateurs et les transformateurs dans le cadre de la collecte, du transport et du
recyclage du propane ainsi que leur conformité à cet égard

un soutien à la gestion des comptes, aux vérifications provinciales et fédérales et
à la production de rapports de conformité
• Mener des vérifications auprès des différents lieux d’exploitation au Canada, des sites de collecte
et des partenaires de recyclage, y compris les transporteurs, les consolidateurs, les installations de
traitement conformément aux exigences réglementaires et aux normes de l'entreprise
• Autres tâches assignées
o

QUALIFICATIONS, COMPÉTENCES ET APTITUDES
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire dans une discipline pertinente avec une solide expérience en politique
publique
Expérience requise dans les domaines de la politique environnementale et de la
responsabilité élargie des producteurs
Expérience en transport de marchandises dangereuses (TMD), un atout
Expérience opérationnelle dans un environnement de distribution et/ou de fabrication, un
atout
Solides compétences à l’oral et à l’écrit, en français et en anglais

CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience de travail avec les réglementations locales, provinciales
et fédérales
Solides compétences organisationnelles; autonome
Aptitude à se familiariser rapidement à une industrie complexe et à articuler de manière
succincte des processus complexes et des exigences légales
Connaissance éprouvée des principes, pratiques et mesures de sécurité et de conformité
Expérience manifeste dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, l'élaboration de
programmes de calcul des coûts et la gestion indirecte de fournisseurs de services
Expérience en gestion de déchets dangereux et/ou de comptes
Gérer (« sur le terrain ») les fonctions opérationnelles essentielles
Travailler efficacement au sein d’un environnement hautement collaboratif et en évolution
rapide
Disposé à voyager, jusqu'à 25 % du temps

Pour postuler, veuillez envoyer votre lettre de présentation et votre curriculum vitae à
info@propane.ca et indiquer « Directeur/Directrice, recyclage Propane Canada » à la rubrique «
Objet » avant le 31 janvier 2020. Emplacement : Ottawa ou Calgary.
Seuls les candidats retenus seront contactés.

