COORDONNATEUR À LA GESTION DES COURS D'EAU ET
CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT

(Concours ENV-2017)
La MRC de La Jacques-Cartier est à la recherche d'un coordonnateur à la gestion des cours d'eau et conseiller en
environnement. Sous l’autorité de la direction générale de la MRC, il aura comme principales responsabilités de
mettre en œuvre le Plan de gestion des matières résiduelles, à coordonner la gestion des cours d'eau et à réaliser
l'ensemble des dossiers en environnement.

De façon plus particulière, il devra notamment :
-

Assurer le suivi et l'application de la Politique relative à la gestion des cours d’eau et de la règlementation
afférente;
Analyser des demandes de permis d'intervention dans un cours d'eau;
Assurer et coordonner la mise en œuvre du plan d'action issu du Plan de gestion des matières résiduelles;
Réaliser les actions régionales du Plan de gestion des matières résiduelles;
Coordonner et animer les rencontres des comités techniques (eau, PGMR, etc.), d’élus etc.;
Développer et coordonner des projets reliés à l’environnement;
Participer à l’élaboration de certaines règlementations en matière d’environnement;
Effectuer différentes recherches d’information, études et certaines mises à jour de données en
environnement;
Rédiger des rapports et bilans pour les municipalités, la CMQ et les élus;
Rédiger des textes informatifs pour la population, les élus et les municipalités;
Assurer un lien entre les municipalités, le conseil et la CMQ.

Exigences :
-

Formation universitaire en environnement ou dans un domaine connexe;
Excellente maîtrise du français parlé et écrit obligatoire;
Aptitudes en animation et à sensibiliser, à convaincre et à influencer;
Sens de la planification et de l'organisation;
Connaissance du milieu municipal et des lois relatives aux problématiques environnementales;
Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office;
Expérience pertinente minimale de 5 ans dont 2 ans dans un poste similaire au niveau municipal.

Conditions d’emploi :
-

La rémunération est en fonction de la Politique salariale en vigueur;
Emploi permanent.

Dépôt des candidatures :
Les candidatures devront être transmises avant le 17 avril 2017.
MRC de La Jacques-Cartier
Att : Caroline Paquet / Ressources humaines
60, rue Saint-Patrick, Shannon (Québec) G0A 4N0
Courriel : rh_mrc@mrc.lajacquescartier.qc.ca
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront avisés.
Note : Le masculin inclut le féminin.

