OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ DE PROJET AU
PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
Localisée sur la Rive-Sud du Saint-Laurent à l’embouchure des rivières Richelieu et
Yamaska (50 minutes de Montréal), la Municipalité régionale de comté (MRC) de PierreDe Saurel est à la fois un milieu urbain industrialisé ainsi qu’un milieu rural dynamique.
Principales fonctions
Sous la supervision de la direction générale, le candidat réalisera le plan régional des
milieux humides et hydriques (PRMHH) conformément à la Loi 132 et en tenant compte
du guide d’élaboration du ministère. Il devra entre autres :
✓ Coordonner l’élaboration et la réalisation du PRMHH en collaboration avec les
professionnels de la gestion des cours d’eau, de l’aménagement du territoire et
de la géomatique;
✓ Réviser le calendrier de travail et s’assurer du respect de l’échéancier légal
(16 juin 2022);
✓ Développer et appliquer une méthodologie d’identification des milieux humides et
hydriques d’intérêt;
✓ Organiser et faire le suivi des rencontres du comité technique et de consultation
en préparant les ordres du jour et en rédigeant les comptes rendus;
✓ Planifier et assurer le suivi du processus de consultation;
✓ Conseiller la direction générale sur toute question relevant de sa juridiction;
✓ Exécuter toute autre tâche en lien avec la mission du poste offert.
Exigences
✓ Diplôme universitaire en environnement, en biologie, en écologie ou toute autre
formation reliée au poste offert;
✓ Expérience pertinente de 2 ans dans la gestion de projets en lien avec l’offre
d’emploi;
✓ Autonomie, leadership mobilisateur et dynamisme;
✓ Connaissance des aspects techniques (inventaire, caractérisation, etc.),
environnementaux et légaux des milieux humides et hydriques;
✓ Capacité à utiliser des outils cartographiques et la suite Microsoft Office;
✓ Permis de conduire et véhicule pour se déplacer sur le territoire.
Conditions de travail
✓ Contrat à durée déterminée de mars 2020 à juin 2022;
✓ Horaire de 35 heures par semaine;
✓ Salaire et avantages sociaux compétitifs.
Si vous souhaitez vous joindre à une équipe professionnelle et dynamique, veuillez faire
parvenir votre curriculum vitae par courriel, avec la mention « Chargé de projet au
PRMHH » au plus tard le 16 février 2020 à :
MRC DE PIERRE-DE SAUREL
info@mrcpierredesaurel.com
Les candidats sélectionnés seront rencontrés le 20 février 2020. Seules les personnes
retenues pour l’entrevue recevront une réponse. Le masculin est utilisé uniquement
dans le but d’alléger le texte.

