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OFFRE D’EMPLOI 
 

Chargé(e) de projet en environnement 
Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) 

Poste contractuel 
 
La MRC de Marguerite-D’Youville, regroupant les municipalités de Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, 
Sainte-Julie, Varennes et Verchères, est à la recherche d’une personne pour combler un poste contractuel de 
chargé(e) de projet en environnement. 
 

Joignez-vous à une équipe dynamique qui travaille avec les décideurs 
municipaux à faire une différence pour l’environnement! 

 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
La personne aura pour mandat principal le soutien, à titre de spécialiste en environnement, à l’équipe du 
Service de l’environnement de la MRC et au comité responsable de l’élaboration du Plan régional des milieux 
humides et hydriques (PRMHH). 
 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
Volet PRMHH 
Sous la responsabilité du coordonnateur à l’aménagement, la personne exerce un rôle-conseil et de soutien 
auprès du comité de gestion du PRMHH. 
 
La personne devra notamment :  
 Participer à la rédaction du PRMHH de la MRC de Marguerite-D’Youville à partir du guide d’élaboration du 

PRMHH produit par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC), selon les directives du comité de gestion; 

 Effectuer des recherches dans la littérature scientifique sur certains sujets ciblés par le comité de gestion; 
 Créer et analyser des données géomatiques; 
 Soutenir le comité dans la concertation et la consultation auprès des organismes du milieu et assurer le 

secrétariat des rencontres de travail, des rencontres de concertation et de consultation; 
 Soutenir le comité dans la demande d’aide financière et préparer la reddition de comptes ministérielle; 
 Effectuer la reddition de compte de l’avancement de la démarche au comité de gestion. 

 
Volet environnement 
Sous la supervision de la coordonnatrice du Service de l’environnement, la personne supporte l’équipe du 
Service de l’environnement dans ses différents projets et mandats, notamment : 
 Concevoir, préparer, exécuter des recherches, des analyses, et des rapports nécessaires à la prise de 

décision du Service de l’environnement; 
 Concevoir, préparer et exécuter des projets en lien avec les compétences de la MRC en matière 

d’environnement, de gestion des matières résiduelles, de gestion des cours d’eau et des bandes riveraines; 
 Promouvoir et gérer des projets visant l’amélioration de la qualité de l’environnement et le développement 

durable sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville; 
 Participer à des prises de données sur le terrain en matière de gestion des matières résiduelles, de gestion 

des cours d’eau, de protection des bandes riveraines et d’application de la réglementation régionale; 
 Participer à la préparation technique, prises de données sur le terrain pour les projets d’entretien et 

d’aménagement des cours d’eau; 
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 Participer à l'organisation et à l'animation d'événements de sensibilisation et d’information auprès de la 
population; 

 À l’occasion, représenter l’organisation auprès des composantes et de divers partenaires. 
 

Effectuer toute autre tâche connexe qui lui est confiée par son supérieur immédiat dans le cadre de ses 
fonctions. 
 
 
EXIGENCES 
 Détenir un diplôme d’études universitaires de premier cycle en environnement, géographie ou dans un 

domaine lié aux sciences de l’environnement ou connexe ou toute combinaison d’expérience jugée 
pertinente; 

 Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience pertinente à l’emploi; 
 Maîtriser des logiciels de la suite Microsoft Office; 
 Posséder un permis de conduire (classe 5) valide au Québec pour des déplacements fréquents sur le 

territoire; 
 Connaissances des milieux humides et hydriques et de la conservation (atout); 
 Connaissances générales des plates-formes de consultation cartographie dynamique Web (ArcGis Online, 

JMap web, JMap pro, JMap Survey) et des plates-formes d’édition de données géospatiales (QGIS, ArcGIS) 
(atout); 

 Connaissances générales en gestion des cours d’eau dans le cadre de l’application de la Loi sur les 
compétences municipales (atout); 

 Connaissance du milieu municipal (atout). 
 
 
QUALITÉS ET APTITUDES RECHERCHÉES 
 Excellentes habilités rédactionnelles, capacité de synthèse et d’analyse; 
 Sens aigu de l’organisation; 
 Facilité à communiquer avec le public et les différents intervenants; 
 Avoir une excellente capacité à travailler en équipe; 
 Autonomie, polyvalence et rigueur scientifique. 

 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
 Emploi contractuel jusqu’en décembre 2021 avec possibilité de prolongation, à temps complet, 

35 heures par semaine; 
 Salaire en fonction de l’échelle salariale en vigueur; 
 Horaire flexible et avantages sociaux compétitifs. 

 
 

Faire parvenir votre CV et lettre de présentation, au plus tard le lundi 18 mai 2020, à l’attention de madame 
Amélie Globensky, conseillère en ressources humaines, avec la mention Chargé(e) de projet en environnement 
PRMHH à infomrc@margueritedyouville.ca ou par la poste : 
 
MRC de Marguerite-D’Youville 
609, route Marie-Victorin 
Verchères (Québec) J0L 2R0 
 
Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour le processus de sélection. 
 
 

La MRC de Marguerite-D’Youville adhère aux principes d’équité en matière d’emploi. 


