OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité régionale de comté (MRC) d’Argenteuil, qui regroupe neuf municipalités locales et compte
près de 33 000 résidents permanents, sollicite des candidatures pour pourvoir au poste suivant :
Conseiller(ère) en environnement
Description sommaire du poste
La MRC d’Argenteuil est reconnue comme étant un véritable chef de file en aménagement durable du
territoire et pour la protection de l’environnement. Sous l’autorité du directeur du service de
l’aménagement du territoire, le(la) conseiller(ère) sera appelé(e) à jouer un rôle proactif auprès des
municipalités constituantes et à travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire passionnée, dynamique,
et soucieuse des enjeux régionaux actuels et à venir.
Principales responsabilités
Gestion des matières résiduelles
 Réaliser les actions régionales du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
 Supporter les municipalités dans la mise en œuvre des actions locales du PGMR
 Coordonner les rencontres des comités, superviser les travaux de consultants ainsi que les
activités de communication
Conservation des milieux naturels
 Mettre en œuvre la Stratégie de conservation des milieux naturels d’Argenteuil
 Soutenir l’acquisition de connaissances sur les plans d’eau et les milieux naturels
Autres
 Participer à l’élaboration d’études et de politiques, notamment en matière de développement
durable et d’adaptation des milieux de vie aux changements climatiques
 Apporter un support professionnel aux municipalités locales, aux associations de lacs, etc.
Qualifications et exigences académiques
 Détenir une formation universitaire en environnement ou dans un domaine pertinent au profil
de l’emploi
 Posséder une expérience pertinente minimale de 5 ans, dont 2 ans dans un poste similaire au
niveau municipal
Profil et compétences recherchées
 Bonne connaissance des lois en matière d’environnement ainsi que des règlements et
programmes gouvernementaux dans divers domaines, notamment les matières résiduelles
 Excellente maîtrise du français parlé et écrit
 Capacités à communiquer, sensibiliser, convaincre et influencer
 Sens de la planification et de l’organisation
 Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office
 Détenir un permis de conduire valide pour effectuer des déplacements sur le territoire de la MRC
 Atouts :
o Bilinguisme
o Expérience en géomatique
Conditions
 Poste régulier (35 heures/semaine)
 La rémunération sera établie selon les qualifications académiques et l’expérience, en conformité
avec la politique salariale en vigueur
 Date d’entrée en fonction : Janvier ou Février 2019
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation
au plus tard le 7 janvier 2019, à 16 h, soit par courriel, par télécopieur ou par la poste à l’adresse suivante :
Par la poste :

Poste de conseiller/ère en environnement
MRC d’Argenteuil, 430, rue Grace, Lachute (Québec) J8H 1M6
Par courriel :
rh@argenteuil.qc.ca
Par télécopieur : 450 562-1911
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

