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 :
Technicien(ne) junior 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(la) technicien(ne) en environnement sera responsable notamment des relevés terrain visant à identifier
les cours d’eau sur le territoire de la MRC. 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






Alimenter une base de données sur les lits d’écoulement inventoriés et coordonner sa mise à
jour de concert avec la gestionnaire de cours d’eau et le géomaticien
Relever des données terrain sur les ponts/ponceaux, les barrages de castors, etc.
Veiller au bon fonctionnement des appareils techniques (GPS, tablettes et appareils photos), à la
logistique d’inventaires et à la gestion des données prises sur le terrain
Participer activement à l’analyse historique des cours d’eau sur le territoire
Prendre part à la rédaction d’un rapport synthèse qui sera présenté au directeur du service du
génie civil et des cours d’eau de la MRC

Qualifications et exigences académiques



Être finissant(e) ou avoir terminé dans les deux dernières années une technique en bioécologie,
en milieux naturels ou dans un domaine pertinent à la fonction
Ce poste pourrait s’inscrire dans le cadre d’un stage de fin de technique (DEC)

Profil et compétences recherchées






Posséder un sens de l’initiative
Détenir des habiletés en planification et logistique de terrain
Démontrer de bonnes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles
Savoir travailler en équipe de façon efficace et constructive
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 : de fin 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 :

Poste de Technicien(ne) junior 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.

