OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ OU CHARGÉE DE PROJET
PLANS RÉGIONAUX DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES (PRMHH)
Situées dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, les MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine
comptent vingt et une municipalités et leur population totalise près de 54 000 habitants. Dynamique, entreprenante et
attirante, la MRC du Domaine-du-Roy est reconnue pour son secteur agroalimentaire diversifié, ses nombreux produits
d’appel touristique ainsi que pour l’immensité de son milieu forestier et les multiples activités y étant associées. De son
côté, la MRC de Maria-Chapdelaine est une communauté attractive et outillée, qui s’appuie sur ses ressources naturelles
et son dynamisme entrepreneurial pour assurer son développement de façon durable.
Les MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine ont choisi de se regrouper afin d’élaborer conjointement leur plan
régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) dans un souci de concertation régionale. Elles souhaitent recevoir ta
candidature afin de pourvoir un poste de chargé ou chargée de projet pour l’élaboration de leur PRMHH. Une équipe
dynamique ainsi qu’un environnement de travail stimulant et favorisant la conciliation travail et vie personnelle
t’attendent!
TES DÉFIS :

•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner, élaborer et rédiger le plan régional des milieux humides et hydriques de chacune des MRC de
Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy;
Proposer un calendrier de travail et s’assurer du respect des échéanciers;
Proposer une méthodologie de travail adaptée aux réalités régionales et aux données disponibles;
Développer et appliquer une méthodologie d’identification des milieux humides et hydriques d’intérêt;
Déterminer les besoins en expertise, en ressources humaines et en ressources matérielles;
Organiser et faire le suivi des rencontres de comités;
Assurer la concertation et la consultation auprès des organismes du milieu (OBV, CREDD, UPA, etc.);
Effectuer toute autre tâche connexe confiée par ton supérieur.

TON PROFIL :

•
•
•
•

Diplôme d’études universitaires en biologie, environnement, géographie ou aménagement du territoire;
Posséder un minimum de deux années d’expérience pertinente, en lien avec le poste;
Connaissance des lois et règlements sur l’environnement et les milieux humides;
Atouts : connaissance des logiciels en cartographie et connaissance du domaine municipal et du territoire des MRC.

Ce poste est temporaire pour une durée minimum de deux ans, à temps plein, selon un horaire variable de 35 heures par
semaine. Le salaire prévu à la politique de travail de la MRC du Domaine-du-Roy varie entre 48 200 $ et 68 900 $ et il sera
déterminé en fonction des qualifications de la personne sélectionnée, et le temps de travail sera partagé entre Roberval
et Dolbeau-Mistassini.
Ce défi t’intéresse? Fais-nous parvenir ton curriculum vitae avant le 25 février 2020 par courriel à
dbouchard@mrcdomaineduroy.ca ou par la poste à l’adresse suivante :
Concours – Chargé ou chargée de projet PRMHH
MRC du Domaine-du-Roy
901, boulevard Saint-Joseph
Roberval (Québec) G8H 2L8
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