OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité régionale de comté (MRC) d’Argenteuil, qui regroupe neuf municipalités locales et compte
près de 33 200 résidents permanents, sollicite des candidatures afin de pourvoir le poste saisonnier
suivant :
Agent(e) de projets en environnement / Poste saisonnier
Description sommaire du poste
Sous l’autorité de la gestionnaire des cours d’eau du service de génie civil et des cours d’eau de la MRC,
le(l’) agent(e) de projets en environnement sera appelé(e) à identifier les cours d’eau présents sur le
territoire de la MRC et devra réaliser une analyse desdits cours d’eau par le biais de relevés sur le terrain
et de recherches historiques et géomatiques. Il ou elle travaillera au sein d’une équipe chaleureuse,
dynamique et curieuse.
Contexte
La protection de l’environnement aquatique est au cœur du projet de révision cartographique des cours
d’eau, sur le territoire de la MRC. Mieux connaître l’emplacement des cours d’eau sillonnant la MRC
permettra de protéger leur intégrité écologique.
Principales responsabilités






Participer aux relevés de terrain en collaboration avec le technicien en environnement
Veiller à la qualité de la prise de données et gérer la base de données
Effectuer des analyses spatiales afin de déterminer le statut des cours d’eau (analyse de bassins
versants, analyse de connectivité hydrologique, recherches historiques, photo-interprétation)
Réaliser des cartes avec des logiciels géomatiques
Élaborer un rapport synthèse afin de présenter la méthode et les résultats de cette recherche au
directeur du service de génie civil et des cours d’eau

Qualifications et exigences académiques




Être minimalement en 2e ou 3e année d’un baccalauréat en géographie, en environnement, en
géomatique, en écologie ou en biologie
Posséder de l’expérience avec la prise de données par GPS et les logiciels géomatiques
Atout : détenir de l’expérience sur le terrain, notamment en inventaires floristiques et en milieu
riverain

Profil et compétences recherchées







Faire preuve de leadership et posséder un sens de l’initiative
Détenir des habiletés en planification et en organisation
Posséder de fortes capacités analytiques pour la résolution de problèmes et réfléchir dans un
esprit de multidisciplinarité
Savoir travailler en équipe de façon efficace et constructive
Démontrer de bonnes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles
Détenir un permis de conduire valide et un véhicule pour effectuer des déplacements sur le
territoire de la MRC

Conditions




Poste saisonnier à durée déterminée (35 heures/semaine)
Horaire de travail : du lundi au vendredi
Durée de l’emploi : Mai à août 2019, approximativement

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation
au plus tard le 22 février 2019, soit par courriel, par télécopieur ou par la poste à l’adresse suivante :
Par la poste :
Par courriel :
Par télécopieur :

Agent(e) de projets en environnement
MRC d’Argenteuil, 430, rue Grace, Lachute (Québec) J8H 1M6
rh@argenteuil.qc.ca
450 562-1911
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

