Située à l’entrée des Cantons-de-l’Est, la MRC de La Haute-Yamaska porte fièrement le slogan « prospère de
nature ». Notre organisation travaille avec rigueur et dévouement à l’aménagement et au développement de
son territoire dans une perspective de développement durable. Ainsi, notre MRC comprenant huit
municipalités, dont Granby, et regroupant près de 93 000 habitants, se veut un milieu de vie de choix pour
les familles, alliant les commodités des grands centres et la proximité avec la nature.
La MRC de La Haute-Yamaska, c’est aussi une équipe de plus d’une trentaine de passionnés, provenant de
tous les horizons professionnels. Ensemble, ils contribuent à façonner le territoire yamaskois de demain. En
rejoignant notre équipe, vous gagnerez des collègues en or! Vous bénéficierez d’un environnement de travail
stimulant, d’un horaire flexible de 35 heures par semaine avec fermeture des bureaux les vendredis aprèsmidi et d’une gamme complète d’avantages sociaux concurrentiels.
La MRC est à la recherche d’une personne dynamique et compétente pour pourvoir le poste de :

CHEF DE PROJET, PROTECTION DES MILIEUX NATURELS
En tant que titulaire de ce poste, vous serez responsable de la mise en œuvre du plan directeur de l’eau (PDE)
et du plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) pour le territoire de la MRC et leur révision
quinquennale. Sous la supervision du directeur du service de planification du territoire, vous effectuerez les
tâches suivantes :
-

Préparer des recommandations quant aux modes sains de gestion afin d’améliorer la qualité de l’eau
et d’accroître la protection des milieux naturels sur le territoire de la MRC;
Assurer la réalisation des plans d’action annuels;
Planifier les projets et suivre leur mise en œuvre;
Préparer des rapports périodiques sur des activités spécifiques ainsi qu’un bilan annuel de l’état
d’avancement du PDE;
Coordonner l’inspection de l’état des bandes riveraines et effectuer le suivi des infractions;
Coordonner le programme d'échantillonnage des eaux de surface de la MRC;
Agir occasionnellement comme personne désignée pour l’application du Règlement régissant les
matières relatives à l’écoulement des eaux et des dispositions relatives au respect des bandes
riveraines;
Préparer des documents d’appels d’offres et faire le suivi des contrats;
Informer le public sur la réglementation et autres informations techniques relatives à la protection des
milieux naturels;
Préparer et coordonner, à titre de personne-ressource, toutes consultations publiques portant sur la
protection des milieux naturels ou sur des présentations à des groupes d’intervenants;
Réunir les données qui seront nécessaires à l’élaboration du bilan quinquennal du PDE et du PRMHH,
établir en vue de cette échéance le portrait, énoncer un diagnostic sur cet état de situation et proposer
des orientations et objectifs pour la révision du PDE et pour son prochain plan d’action quinquennal;
Apporter son support à l’inspectrice en environnement;
Représenter la MRC auprès des citoyens, des municipalités locales, des organismes locaux
environnementaux, des ministères et organismes gouvernementaux dans son domaine d’expertise sur
demande de son supérieur;
Assumer toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur.

Compétences et exigences recherchées :
-

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans les domaines des sciences de l'environnement,
de la biologie, de la géographie, de l'aménagement du territoire ou tout autre domaine connexe;
Détenir une expérience pertinente minimale de trois (3) ans;
Détenir des compétences particulières dans le domaine de l’eau tant par ses connaissances techniques
que le travail de terrain;
Bonne compréhension des lois et des règlements en cette matière;
Forte capacité de synthèse rédactionnelle et d’excellentes connaissances du français oral et écrit;
Bonne connaissance des méthodologies applicables au domaine scientifique;
Connaissances et habiletés dans l'utilisation des logiciels de la suite Office et du logiciel de géomatique
Arcview;
Faire preuve d’autonomie, de sens de l’organisation et de rigueur;
Avoir la capacité à gérer des situations délicates;
Avoir la capacité à analyser et résoudre des problèmes;
Avoir un bon esprit critique;
Avoir de la facilité à communiquer et à travailler en équipe.

Conditions de travail :
-

Poste régulier à temps plein;
Horaire de travail flexible sur 35 heures par semaine;
Télétravail occasionnel possible;
Début d’emploi : Dès que possible;
Rémunération globale intéressante et compétitive (incluant régime de retraite et assurance collective);
Milieu de travail stimulant et équipe dynamique.

Ce défi vous interpelle? Soumettez votre candidature d’ici le 31 octobre 2021 en transmettant votre curriculum
vitae et une lettre de motivation à :
MRC de La Haute-Yamaska
Mme Marie-Claude Gauthier
76, rue Dufferin Granby (Québec) J2G 9L4
Télécopieur : 450 378-2465
Courriel : mcgauthier@haute-yamaska.ca
La MRC remercie à l’avance toutes les personnes ayant manifesté leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec
celles dont la candidature est retenue. Nous offrons des chances d'emploi égales à tous. Le masculin est utilisé
afin d’alléger le texte.

