OFFRE D'EMPLOI

Conseiller/Conseillère en
HQbert'CUche

environnement

La MRC Robert-Cliche, berceau de la Beauce,offre une gamme de services à ses 10 municipalités

constituantes regroupant près de 20 000 habitants. La MRC est réputée pour son dynamisme,son
leadership et sa qualité de vie dans le décor enchanteur de la vallée de la chaudière.

Description
Sous la responsabilité du directeur général et secrétaire-trésorier, le conseiller en environnement

est responsabiedu pian de gestion des matières résiduelles,de la collecte sélective,de i'Écocentre
ainsi que du suivi environnemental du lieu d'enfouissement sanitaire. Il conseille la MRC sur les
différents programmes environnementaux et ii exécute divers mandats relatifs aux obligations de
la MRC Robert-Cliche en matière d'environnement.

Responsabilités
• Assurer le suivi environnemental du Heu d'enfouissement sanitaire de la

MRC

conformément aux exigences gouvernementales.
• Assurer le suivi et la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles(PGMR).
• Effectuer la gestion et le suivi de la collecte sélective.

• Assurer la gestion et le suivi de I'Écocentre.
• Coordonner les activités du comité de gestion des matières résiduelles de ta MRC.
• Assurer un support au comité de la MRC Robert-Cliche concernant l'environnement
(matières résiduelles) sur le territoire et ses activités connexes.
• Agir, au besoin, à titre de personne-ressource auprès des municipalités en regard des
règlements locaux et provinciaux.

•

Assurer,au besoin,la rédaction et l'application des devis touchant la gestion des matières
résiduelles.

•

Donner la formation pour le compostage.

•

Faire la gestion des plaintes pour les matières résiduelles.

• Collaborer à l'identification des problématiques et des enjeux reliés à l'environnement sur
le territoire de la MRC.
Profil recherché

•

Détenir un diplôme d'études universitaires(BAC)en environnement ou en administration,
avoir une formation pertinente ou une expérience jugée équivalente.

•

Avoir au moins deux(2) ans d'expérience dans une fonction similaire.

•

Posséder une bonne connaissance des lois en matière d'environnement notamment en
lien avec les matières résiduelles.

•

Avoir une connaissance de l'informatique et des logiciels appropriés, dont la Suite Office.

• Avoir une bonne maîtrise du français et d'excellentes habiletés en communication,tant à
•
•
•
•
•

l'oral qu'à l'écrit.
Posséder un permis de conduite valide et utiliser son véhicule.
Avoir de la facilité à s'approprier un dossier et à en comprendre tous les enjeux.
Avoir de l'autonomie, du leadership et une capacité à respecter les échéanciers.
Avoir des aptitudes à analyser et à synthétiser l'information.
Avoir de l'entregent et un bon sens du travail d'équipe.

•

Faire preuve de confidentialité et de jugement.

• Avoir un bon sens de l'organisation et des responsabilités.
Conditions de travail

•

Salaire selon expérience de 24,88$ à 32,63$.

• 70 heures de travail sur 9jours(1 vendredi sur 2 en congé).
• Assurances collectives et régime de retraite.
• Avantages sociaux compétitifs.
• Travail qui nécessite des déplacements sur le territoire de la MRC.
Candidature

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur candidature au plus tard le vendredi
6 novembre 2020 16h à:

MARC-ANDRÉ
PARÉ consultant

Marc-André Paré, CRHA

217 rue du Vallon Trlng-Jonction GON 1XO
Courriel: mapconsultant(S}cgocable.ca

Notre organisation assure l'accès à ces emplois sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature.
Nonobstant taccusé de réception,seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées.

