
        

APPEL DE CANDIDATURE 

       CHARGÉ(E) DE PROJETS  

 
La Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs (RIRPTL) a été fondée en 2007 
afin de regrouper les différents intervenants municipaux au sein d’une même organisation, étant donné 
que le lac Trois-Lacs et son bassin versant sont situés principalement dans deux régions administratives 
et deux municipalités régionales de comté (MRC) qui doivent assurer la gestion du territoire. La RIRPTL a 
été promoteur d’un projet pilote de restauration de lac par dragage hydraulique qui s’est déroulé de 
2011 à 2014, ce qui est l’objectif initial de sa création. 
   
La RIRPTL est actuellement à la recherche d'un chargé(e) de projets avec expertise dans le domaine de la 
gestion de l’eau et de l’environnement afin de poursuivre sa mission de restauration et de préservation 
du plan d’eau pour le bénéfice des collectivités.  
 
RESPONSABILITÉS 
 
Sous l’autorité du conseil d’administration de la RIRPTL et sous la supervision du directeur général, la 
personne titulaire de ce poste devra : 
 
 Agir à titre de conseillers techniques internes de la RIRPTL; 
 Planifier, développer et coordonner la réalisation de projets spéciaux tels que l’analyse des 

tributaires, lutte à la propagation d’espèces exotiques envahissantes, aménagements dans des sous-
bassins pour réduire la sédimentation, etc.;  

 Effectuer les derniers suivis de fermeture du projet pilote de dragage pour les deux prochaines 
années avec des firmes externes (suivis environnementaux et projet de compensation de l’habitat du 
poisson); 

 Élaborer des appels d’offres nécessaires à l’exécution de travaux; 
 Gérer les tâches administratives de l’organisation (suivis budgétaires, organisation des conseils 

d’administration, communications générales);  
 Assurer la coordination et la collaboration des différents partenaires.  

 
EXIGENCES 
 
 Diplôme universitaire en environnement, biologie, géographie, hydrologie ou diplôme connexe jugé 

équivalent; 
 Expérience de trois ans en gestion de projets environnementaux serait un atout; 
 Détenir de très bonnes connaissances du milieu aquatique; 
 Connaissance des lois et des règlements gouvernementaux en matière d’environnement; 
 Dynamisme, autonomie, leadership et capacité de travailler en équipe; 
 Faire preuve d’une grande créativité et créer des partenariats;  
 Compétence en planification, organisation et gestion de son temps;  
 Bonnes habiletés en communication; 
 Bonne connaissance des outils informatiques couramment utilisés;   
 La personne doit pouvoir se déplacer sur le territoire et dans la région.  
 



CONDITIONS 
 
 Contrat à temps plein (36 hrs/semaine) d’une durée déterminée d’un an avec possibilité de 

renouvellement; 
 Salaire selon l'expérience du candidat (40 000 $ à 45 000 $) 
 Entrée en fonction début avril 2018. 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae  

au plus tard le 19 mars 2018 à : 
 

Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs 
Référence : Chargé(e) de projets 

309, rue Chassé, Asbestos (Québec)  J1T 2B4 
ou par courriel à l’adresse suivante : lbeaudoin@mrcdessources.com 

 
Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi. Seules les personnes retenues pour 
une entrevue seront contactées. 
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