
 

 

   

  
 

 

 
Tu souhaites te joindre à une équipe énergique et stimulante? Tu as envie de travailler dans et pour une 
région naturelle habitée, dynamique et innovante? Tu souhaites joindre une équipe multidisciplinaire et 
mettre ton expertise à contribution pour maintenir la proactivité de la région ? 
 
Si c’est le cas, tu peux cesser tes recherches ! La MRC Brome-Missisquoi a LE poste pour toi ! 

 

 

TITRE DE L’EMPLOI :  INSPECTEUR A LA GESTION DE L’EAU   

STATUT DE L’EMPLOI :  Permanent temps plein 

ENTREE EN POSTE SOUHAITE: Fin novembre 2021 

 

 
Mandat 

Sous l’autorité de la directrice du service de la gestion du territoire, le candidat retenu sera responsable 
d’appliquer la réglementation régionale relative à l’écoulement des eaux, d’assurer un soutien technique 
auprès des municipalités, entrepreneurs, promoteurs et citoyens en matière de gestion de l’eau et du 
contrôle de l’érosion tout en participant à certains dossiers liés à la gestion durable des milieux humides 
et hydriques sur le territoire.   

 
Tu es LA personne qu’il nous faut si : 

 Tu es dynamique, proactif et polyvalent.  
 Tu es ordonné et structuré dans ta méthodologie de travail.  
 Tu fais preuve d’autonomie, d’entregent et que tu aimes travailler en équipe.  
 Tu aimes le travail sur le terrain, tu es positif et motivé. 

 
Ta candidature nous intéresse encore plus si: 

 Tu n’es pas intimidé d’avoir à travailler avec une clientèle parfois difficile. 
 Tu as un bon jugement et tu sais adapter ton approche en fonction de la clientèle.  
 Tu es proactif dans l’analyse et la prise de décisions.  
 Tu as une connaissance du milieu municipal.  
 Tu es à l’aise avec les outils numériques comme les GPS et logiciels de géomatique, particulièrement 

QGIS. 

 
Tes principales fonctions seraient de : 

 Appliquer la réglementation régionale relative à l’écoulement des eaux sur le territoire.  
 Assurer le suivi des infractions liées à la réglementation régionale sur le libre écoulement de l’eau. 
 Fournir un soutien technique aux officiers des municipalités locales dans l’application de la 

réglementation sur la gestion des eaux de ruissellement, du contrôle de l’érosion et la conservation 
des sols et sur la législation applicable concernant les milieux humides et hydriques (Échelle locale, 
régionale et provinciale). 

 Informer et conseiller les entrepreneurs, les promoteurs et les citoyens sur les règles à suivre en 
matière de protection des eaux de surface. 

 Participer à divers projets spéciaux en lien avec les objectifs et les orientations du service de la 
gestion du territoire. 

 Concevoir et préparer tous documents pertinents à la réalisation des mandats de la MRC. 
 Effectuer des relevés de données terrains. 
 Assumer toute autre tâche connexe demandée par ton supérieur immédiat. 

 
Nos exigences du poste sont de: 

 Détenir un diplôme d’études collégiales dans le domaine des sciences de l’environnement, de 
l’aménagement du territoire ou toute combinaison pertinente de formation et d’expérience reliée à 
l’emploi.  

 Posséder une très bonne connaissance du français et de l’anglais, parlé et écrit.  
 Détenir une bonne connaissance des logiciels usuels de la série Microsoft Office.  
 Avoir une expérience pertinente minimale de cinq (5) ans.  
 Détenir un permis de conduire valide classe 5 et un véhicule. 
  



 

 

 

Travailler pour la MRC Brome-Missisquoi, c’est mettre à profit ton expertise tout en ayant une 

qualité de vie et des avantages incomparables !  

 Emploi permanent, temps plein, 35 heures/semaine, offrant une certaine flexibilité d’horaire et la 
possibilité de télétravail; 

 Une rémunération et un régime d’avantages sociaux concurrentiels selon la politique en vigueur de la 
MRC; 

 Un programme de promotion de l’activité physique; 
 Un climat de travail positif et agréable. 
 

Fais parvenir ton curriculum vitae au plus tard le 27 octobre 2021 à 16h, à : 

Brigitte Falardeau, agente de bureau et réceptionniste 
Concours INSPECTEUR À LA GESTION DE L’EAU  
MRC Brome-Missisquoi 
749, rue Principale, Cowansville (Québec) J2K 1J8 
Courriel : bfalardeau@mrcbm.qc.ca 
 

*Nous remercions tous les postulants, cependant, seuls les candidats retenus seront contactés. 

*L'emploi du genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte et 
en faciliter la lecture. 
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