TECHNICIEN EN ENVIRONNEMENT
Service des cours d’eau, des carrières et sablières de la MRC de L’Érable

La Municipalité régionale de comté de L’Érable est à la recherche d’une personne avec
d’excellentes compétences techniques, aimant travailler à l’extérieur, afin d’occuper le poste
de technicien en environnement pour son service des cours d’eau, des carrières et sablières.
Principales responsabilités
Dans l’exercice de ses fonctions et sous la supervision du responsable du service, le candidat
retenu aura à accomplir, de façon non exhaustive, les mandats suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Voir à l’application de la Politique relative à la gestion des cours d’eau sous
juridiction de la MRC de L’Érable;
Effectuer les relevés terrain avec les instruments en préparation des travaux;
Collaborer à l’application des actes réglementaires et du règlement régissant les
matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau de la MRC de L’Érable;
Procéder à l’identification des fossés et cours d’eau de la MRC de L’Érable;
Effectuer des inspections, colliger, compiler et traiter les données nécessaires aux
différents projets d’aménagement et d’entretien des cours d’eau;
Analyser, planifier et coordonner toutes les étapes à franchir afin de réaliser les
projets d’aménagement et d’entretien des cours d’eau;
Analyser et faire des recommandations sur tout projet de développement ayant un
impact potentiel sur un cours d’eau;
Voir à l’application du règlement portant sur la constitution d’un fonds régional
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques sur le territoire de la
MRC de L’Érable;
Effectuer certaines mesures de vérification des déclarations des exploitants des
carrières et sablières;
Réaliser des inspections sur les sites des exploitants des carrières et sablières.

Profil et qualifications

•
•
•
•

•
•
•

Sens de l’organisation, initiative, autonomie et facilité à travailler en équipe;
Être intègre, avoir du tact et de la diplomatie pour traiter avec les citoyens et les
différents intervenants concernés par les dossiers;
Maîtrise de la communication orale et écrite du français;
Diplôme dans un champ de compétence qui correspond au présent mandat tel que
génie civil, hydrologie, agronomie, aménagement du territoire, géographie,
environnement, biologie, foresterie, le tout conjugué à une expérience
professionnelle jugée pertinente;
Excellente compétence technique au niveau de la maîtrise des instruments de
mesure;
Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel et logiciel de géomatique);
Posséder un véhicule et un permis de conduire valide.

Le lieu de travail est situé à Plessisville et le candidat retenu aura à se déplacer fréquemment
sur le territoire de la MRC de L’Érable. Les conditions salariales seront déterminées en
fonction de l’échelle salariale en vigueur.
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 16 févier 2018
l’adresse suivante :
Poste de technicien en environnement
MRC de L’Érable
1783, avenue Saint-Édouard
Plessisville (Québec) G6L 3S7
Tél. : 819 362-2333 / Téléc. : 819 362-9150
mrc@erable.ca
N.B. : La forme masculine est employée pour plus de commodité et désigne aussi bien les femmes que les
hommes

