
 
 
 
 

POSTE D’AGENT(E) DE LIAISON AUX COMITÉS DE BASSIN VERSANT 
  
 
La Municipalité régionale de comté des Maskoutains est un organisme supramunicipal qui regroupe 
17 municipalités de la région maskoutaine, avec une population totale de plus de 86 000 habitants. Dans le 
cadre de ses responsabilités, la MRC est responsable de la gestion des cours d’eau et elle recherche 
présentement une personne dynamique et qualifiée pour combler le poste d’agent(e) de liaison aux comités de 
bassin versant. 
 
Sous l’autorité du directeur des services techniques, la personne recherchée devra, de façon générale, assister 
les comités de bassin versant dans leurs activités, dans l’élaboration et l’atteinte de leurs objectifs et dans le 
suivi de leurs projets sur le terrain. Il s’agit d’un poste à temps partiel, sur la base d’une semaine de 28 heures. 
 
À titre indicatif, elle assumera les tâches suivantes : 
 
 Aide au démarrage de comités de bassin versant, tant sur les aspects corporatifs qu’organisationnels; 
 Soutient la vie corporative des comités de bassin versant au niveau de la convocation, de la tenue et du 

suivi des assemblées ainsi que des communications; 
 Prépare les différentes demandes de subvention des comités; 
 Coordonne, met en œuvre et/ou supervise divers projets des comités de bassin versant (caractérisation d’un 

cours d’eau, aménagement d’une bande riveraine, etc.); 
 Assure la gestion des données et la production de rapports; 
 Organise des activités d’information ou de sensibilisation pour les comités, les partenaires et la population; 
 Assure la représentation auprès des organismes du milieu; 
 Produit un bulletin d’information; 
 Effectue toutes autres tâches connexes. 
 
Exigences du poste : 
 
 Formation technique de niveau collégial et/ou universitaire dans un domaine relié à l’environnement ou 

autre formation pertinente; 
 Expérience pertinente minimale de deux ans; 
 Bonne capacité de communication et bonne maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
 Autonomie, sens de l'organisation, rigueur, efficacité et aptitude à travailler en équipe; 
 Expérience en animation de groupe; 
 Bonne condition physique; 
 Permis de conduire et accès à un véhicule; 
 Maîtrise de la suite Office; 
 Connaissance du territoire de la MRC des Maskoutains et des milieux agricole et municipal est un atout. 
 
La rémunération et l’ensemble des conditions de travail sont ceux prévus aux politiques en vigueur à la MRC 
des Maskoutains. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 26 janvier 2017, à 16 h, à 
l’adresse suivante : Concours « Agent(e) de liaison aux comités de bassin versant », 805, avenue du 
Palais, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 5C6, ou par courriel :  admin@mrcmaskoutains.qc.ca  


