
 

 
 

 

               Coordonnateur à l’environnement et au développement durable 
 
 

 

Sous la supervision du directeur général adjoint de la MRC de La Haute-Gaspésie, le coordonnateur à 

l’environnement et au développement durable est responsable des écocentres, de la gestion des matières 

résiduelles et de la gestion des cours d’eau de la Municipalité régionale de comté (MRC) et des Territoires 

non organisés (TNO).  

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Environnement – Gestion des matières résiduelles 

 Planifier, organiser et contrôler l’ensemble des opérations de collecte, transport, traitement et 
disposition des matières résiduelles;  

 Exercer le suivi de la mise en œuvre du PGMR et assurer la coordination des activités devant être 
réalisées par la MRC ;  

 Assurer le développement et l’implantation de la récupération des matières organiques. 
Environnement – Écocentres 

 Planifie, organise et contrôle l’ensemble des opérations des écocentres. 
Cours d’eau 

 Appliquer les politiques, règlements ainsi que les mécanismes d’intervention et de surveillance 
des cours d’eau de la MRC ; 

 Préparer les demandes de certificats d’autorisation et de divers permis gouvernementaux . 
Aménagement et urbanisme 

 Assister et conseiller l’aménagiste dans l’élaboration d’outils réglementaires relatifs aux cours 
d’eau et à l’environnement. 

Autres tâches  

 Préparer les rapports de suivi, redditions de compte, bilans et réclamations en lien avec ces 
mandats ; 

 Planifier et superviser les activités de sensibilisation, d’information, de vulgarisation et 
d’éducation de la population en lien avec ses mandats ;  

 Accomplir toute autre tâche de nature similaire à celles décrites précédemment et demandées 
par son supérieur ou nécessaire dans le cadre de ses fonctions. 

 

QUALIFICATIONS  

 BACC. en sciences de l’environnement et détenir un minimum de cinq (5) années d’expérience 
dans une fonction similaire (expérience dans le monde municipal est un atout) 

 Maîtrise des logiciels de la Suite Office et ArcView serait un atout 

 Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite 

 Permis de conduire valide pour des déplacements réguliers 

 Toute autre combinaison de formation et d’expérience pertinente pourra être considérée 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Valeurs environnementales fortes 

 Aptitude à travailler en équipe et leader du changement 

 Facilité à communiquer avec les citoyens et les entreprises  

 Bonne capacité d’analyse, de discernement et de jugement 

 Autonome et grand sens de l’organisation 
 

TRAITEMENT ET DURÉE DU MANDAT 

 Emploi régulier temps plein à raison de 35 heures par semaine 

 Rémunération établie en fonction de la Politique de relations de travail en vigueur à la MRC de La 
Haute-Gaspésie et selon les qualifications et l’expérience démontrées 

 

LIEU DE TRAVAIL 

 Le siège social de la MRC est situé au 464, boul. Sainte-Anne Ouest à Sainte-Anne-des-Monts. 
 

Toute personne intéressée devra faire parvenir sa candidature avant le 2 juin 2021  16 H, au :   

Comité de sélection/ MRC de La Haute-Gaspésie 
464, boul. Sainte-Anne Ouest, Ste-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1T5 

Téléphone : (418) 763-2530 poste 254 Télécopieur : (418) 763-2531 
Courriel : jean-simon.cld@globetrotter.net 

OFFRE D’EMPLOI 
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