
OFFRE D'EMPLOI

CHARGÉ(E) DE PROJETS
(ENVIRONNEMENT)

POSTULER AVANT

7 mai 2021
OFFRE #

481

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Chargé(e) de projets (environnement)

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

35

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Universitaire

EXPÉRIENCE REQUISE

3 à 5 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

À la recherche d'un(e) chargé de projets (environnement) - Service de
l'environnement.

TÂCHES

Sous la supervision du chef de division, service de l’environnement, le salarié
retenu
devra notamment :
[1.] participer à titre de personne-ressource aux rencontres du comité consultatif
sur
l’environnement et les sous-comités;
[2.] analyser les études de caractérisation biologique;
[3.] agir à titre de personne-ressource pour les milieux naturels publics
(aménagement, entretien, travaux à effectuer) et rencontrer les personnes
concernées;
[4.] répondre aux demandes reçues via la Ligne verte et aux demandes en ligne
(subventions, conseils écologiques, suivi des plaintes, etc.);
[5.] délivrer les certificats d’autorisation en lien avec l’environnement;
[6.] participer à l’organisation des évènements, conférences et ateliers sur des
sujets en matière d’environnement;
[7.] rédiger et assurer le suivi des demandes de certificats d’autorisation en vertu
de
la Loi sur la qualité de l’environnement;
[8.] rédiger des demandes de subventions concernant des projets en matière
d’environnement;
[9.] rédiger et tenir à jour les «Fiches vertes» et les « Fiches écolo»;
[10.] planifier les plantations du programme de foresterie urbaine;
[11.] coordonner :
a.) le travail des consultants en matière d’arbres;
b.) les projets de caractérisation du territoire;
c.) les projets de mise en valeur des milieux naturels;
d.) le dossier des matières résiduelles incluant le compostage domestique;
[12.] participer à la révision du plan directeur de conservation et au suivi de son
plan
d’action;
[13.] participer à la mise en œuvre du plan de développement durable;
[14.] participer, au besoin, à divers comités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges;
[15.] effectuer toutes autres tâches connexes.

QUALITÉS RECHERCHÉES

[16.] détenir un baccalauréat en biologie, en sciences de l’environnement ou un
diplôme jugé équivalent par l’employeur;
[17.] avoir de 3 à 5 années d’expérience dans le domaine de l’environnement,
préférablement au niveau municipal;
[18.] avoir une très bonne connaissance de la foresterie urbaine afin, entre autres,
de
pouvoir identifier les essences ainsi que les arbres malades et dangereux;
[19.] être bilingue à l’oral comme à l’écrit;
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[20.] être un habile communicateur;
[21.] être autonome, faire preuve de rigueur et d’initiative, avoir un esprit d’analyse
et
de synthèse;
[22.] avoir les aptitudes requises au travail d’équipe
[23.] être polyvalent;
[24.] détenir un permis de conduire de classe 5 valide

AUTRE
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