
 

 

  
Offre d’emploi                                          

Professionnel(le) en environnement 
Contrat de 2 ans (avec possibilité de prolongation) 

 
 
La Municipalité régionale de comté (MRC) Les Basques est située au Bas-Saint-Laurent, une 
région reconnue pour la beauté de ses paysages et la qualité de vie dont bénéficient ses 
citoyens et ses citoyennes. Son siège administratif est implanté à Trois-Pistoles, un milieu de vie 
dynamique, où il fait bon vivre! 
 
La MRC recherche actuellement un candidat ou une candidate de talent afin d’occuper le poste 
de professionnel(le) en environnement.  
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire du poste contribuera aux projets du 
service de l’aménagement du territoire relatifs à la gestion de l’environnement. Plus 
spécifiquement, et de manière non limitative, les tâches à effectuer consistent à :  
 

 Participer à l’élaboration du Plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC;  
 Informer les citoyens, les inspecteurs municipaux et les municipalités sur les procédures 

légales et environnementales relatives aux milieux humides et hydriques; 
 Formuler, auprès des instances concernées, les demandes d’autorisations pour 

intervenir dans les milieux humides et hydriques;  
 Fournir des avis techniques préliminaires sur différentes problématiques associés aux 

milieux hydriques (érosion, inondation, embâcle de glace, barrage de castors, etc.); 
 Siéger sur différents comités relatifs à la gestion de l’eau;  
 Mettre à jour la cartographie des cours d’eau de la MRC;  
 Mettre à jour, avec l’aide de l’aménagiste, la Politique de gestion des cours d’eau de la 

MRC ainsi que le Règlement relatif au cours d’eau; 
 Assister l’aménagiste dans la réalisation dans différents dossiers, notamment : la 

révision du schéma d’aménagement et de développement, la gestion et l’inspection des 
terres publiques, la production de documents cartographiques.  

 

EXIGENCES 
 Posséder un diplôme de premier cycle universitaire en biologie, en écologie, en géographie, 

en aménagement du territoire ou en gestion de l’environnement (une formation ou une 
expérience jugée équivalente sera considérée); 

 Posséder un permis de conduire de classe 5 valide; 
 Être disponible pour travailler occasionnellement en soirée. 

 
PROFIL PROFESSIONNEL ET COMPÉTENCES 
 Posséder la débrouillardise et l’autonomie nécessaire à la coordination de dossiers variés 
 Posséder une maîtrise du français écrit et une très bonne capacité de synthèse, d’analyse et 

de rédaction;  
 Posséder un intérêt pour le travail de recherche; 



 

 

 Posséder un intérêt pour le travail terrain et savoir manipuler un GPS; 
 Avoir un intérêt pour le travail d’équipe; 
 Posséder une connaissance de la gouvernance municipale associée à la gestion de 

l’environnement (un atout);   
 Posséder des connaissances en aménagement du territoire/urbanisme (un atout).  

 

CONDITIONS RELIÉES À L’EMPLOI  
Le poste offert est un poste contractuel de deux (2) ans avec possibilité de prolongation. Cette 
possibilité sera évaluée au courant du mandat.  
 
Le travail s’effectue sur une base hebdomadaire de 35 heures/semaine. Les bureaux sont fermés 
les vendredis à partir de 12h00.  
 
La rémunération est composée de toute une gamme d’avantages sociaux et sera établie en 
fonction de la formation et de l’expérience du candidat ou de la candidate, selon la convention 
de travail en vigueur à la MRC des Basques.  
 
Toute personne intéressée est invitée à soumettre sa candidature (format papier ou 
électronique) en envoyant son curriculum vitæ (CV) et une lettre de présentation au plus tard le 
mardi 11 juin 2019 à 16:00 à l’adresse ci-dessous. Prendre note que les entrevues se 
dérouleront le jeudi 13 juin 2019.  

 
Concours 2019 pour le poste de professionnel(le) en environnement 

Municipalité régionale de comté Les Basques 
400-2, rue Jean Rioux 

Trois-Pistoles (Québec)  GOL 4KO 
 

 
Prière de libeller les documents transmis électroniquement comme suit : 

1- Lettre de présentation : Concours2019_Prenom_Nom_Lettre 
2- CV : Concours2019_Prenom_Nom_CV 

 
 

Vous souhaitez transmettre votre candidature? 
Courriel : sec@mrcdesbasques.com 

Télécopieur : 418 851-3171 
 
 
 

-  Notez que seuls les candidats ou les candidates retenus seront contactés - 

mailto:sec@mrcdesbasques.com

