POSTE DE CHARGÉ(E) DE PROJET AUX COURS D’EAU
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 86 927 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 de chargé(e) de projet.
Sous l’autorité du directeur des services techniques, la personne recherchée devra, de façon générale, effectuer toutes les
tâches relatives à l’inspection et l’entretien des cours d’eau sur le territoire de la MRC.
À titre indicatif, elle assumera les tâches suivantes :
 Coordonne les actions du personnel, de manière à assurer le bon cheminement des dossiers (administratif, arpentage,
géomatique, dessinateur, surveillant, etc.);
 Assure une bonne communication, agit comme personne-ressource, prépare, tient des rencontres ou réunions avec
les personnes intéressées, les comités, les intervenants, les municipalités et les autres MRC concernés par un
dossier;
 Rédige les comptes rendus de réunion, les rapports d’avancement, effectue le suivi et prépare la correspondance
relative aux travaux;
 Effectue les inspections, prépare la liste de déficiences et les réceptions de travaux (provisoire et finale);
 Traite les demandes d’information adressées à la MRC;
 Prépare les rapports et documents administratifs relatifs à sa discipline;
 Appliquer la réglementation régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau de la MRC des
Maskoutains;
 Assurer le cheminement des différentes étapes de la gestion des cours d’eau appliquée à la MRC relativement aux
processus reliés au nettoyage, à l’entretien et à l’aménagement;
 Recevoir et analyser toute demande de permis d’intervention dans un cours d’eau, émettre les permis et constats
d’infraction à la réglementation;
 À partir des données recueillies, effectuer la conception des plans, devis, des estimations des coûts, des notes de
calculs, des documents d’appels d’offres selon les normes et les procédures applicables;
 Demander auprès des autorités gouvernementales les certificats d’autorisation et signifier les avis préalables requis
en vertu des lois et des règlements applicables;
 Soutenir techniquement les municipalités locales et les personnes désignées par ces dernières dans l’exécution des
tâches qui leur sont attribuées dans la réglementation régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des
cours d’eau de la MRC des Maskoutains;
 Effectue toute autre tâche connexe qui lui est confiée.
Exigences du poste :
 Diplôme d’études collégiales en génie civil, en environnement ou autre formation pertinente;
 Expérience pertinente de trois (3) à cinq (5) ans;
 Bonne maîtrise du français écrit et oral;
 Maitrise des logiciels de la suite Office, d’Autocad Civil 3D et ArcGIS;
 Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule;
 Sens de l’organisation, bon communicateur, esprit de synthèse, autonomie et facilité à travailler en équipe;
 Connaissance du génie municipal, de la gestion de projets, des cours d’eau et du territoire constituent un atout.
La personne recherchée devra faire preuve d’autonomie, de dynamisme, d’intégrité, de tact et de diplomatie nécessaire
pour traiter avec les contribuables et toutes les personnes pouvant être concernées par les dossiers de cours d’eau.
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 jeudi 3 août 2017, à 16 h, à
l’adresse suivante : Concours « Chargé(e) de projet aux cours d’eau », 805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe,
Québec, J2S 5C6, ou par courriel à : admin@mrcmaskoutains.qc.ca

