La MRC du Haut-Saint-François

est à la recherche d’une personne pour combler le poste de

TECHNICIEN EN ENVIRONNEMENT
La MRC du Haut-Saint-François est l’une des sept MRC constituant la région administrative de l’Estrie.
Occupant une position relativement centrale au sein de la région, elle est une heureuse alliance entre
ville et campagne. Contiguë à la ville de Sherbrooke, elle se caractérise par un territoire majoritairement
forestier où de hauts reliefs et de vastes vallées ouvertes s’entrecroisent. Située au cœur de la Réserve
internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic, elle jouit d’un ciel étoilé d’une qualité exceptionnelle
procurant ainsi une ambiance unique.
Description du poste
Sous la responsabilité du directeur général, et en étroite collaboration avec le coordonnateur en
environnement, vous consacrez votre temps à la réalisation de projets en lien avec la gestion des
matières résiduelles. Dans le cadre de vos responsabilités, vous exercerez les fonctions et tâches
suivantes :
• Contribuer à la mise en application du plan de communication du Plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR), entre autres, la bonne gestion des matières résiduelles;
• Superviser le programme régional de mesures et de vidanges des boues de fosses septiques;
• Collaborer aux différents projets et mandats du coordonnateur en environnement;
• Soutenir le coordonnateur en environnement dans l’organisation et la tenue des écocentres mobile
sur le territoire;
• Réaliser des actions de sensibilisation à la bonne gestion des matières résiduelles telle que des
activités auprès des jeunes et du soutien aux entreprises et institutions et autres partenaires dans
l’amélioration de leur pratique;
• Travailler, en collaboration avec les municipalités, à la conformité des fosses septiques de la MRC;
• Documenter et mener le projet de géolocalisation des fosses septiques;
• Participer à tout autre projet en lien avec le PGMR;
• Participer à des mandats spéciaux en lien avec l’environnement.
Profil recherché
La personne recherchée aime travailler en étroite collaboration avec un superviseur. Elle doit avoir une
bonne capacité d’analyse. Elle fait preuve de dynamisme et de créativité dans la recherche de solutions.
Le candidat doit être organisé et autonome. De plus, il doit aimer le travail sur le terrain.
Exigences
• Diplôme d’étude collégial en environnement ou dans un champ de compétence connexe;
• Posséder un véhicule et pouvoir l’utiliser dans le cadre du travail;
• Détenir un minimum de deux années d’expérience pertinente.
Conditions reliées à l’emploi
Ce poste est permanent et à temps plein, 35 heures par semaine.
Gamme complète d’avantages sociaux compétitifs :
• 13 jours fériés par année;
• REER collectif compétitif;
• 11 congés de maladie/flottants par année;
• Divers autres congés pour responsabilités familiales et parentales;
• Vacances annuelles selon l’ancienneté;
• Horaire variable et horaire d’été;
• Assurances collectives.
La rémunération est établie selon la grille salariale en vigueur à la MRC, et ce, en fonction des années
d’expérience.
Comment postuler
Les personnes intéressées à cette fonction doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné
d’une lettre de présentation motivant leur candidature au plus tard le 12 mai 2021.
Veuillez soumettre votre candidature à l’attention de Michel Morin, directeur de l’administration de la
MRC du Haut-Saint-François, par courriel à : michel.morin@hsfqc.ca Objet : Candidature – Technicien
en environnement
Le masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte et désigne aussi bien les hommes que les
femmes. Bien que nous tenions compte de toutes les candidatures reçues, nous ne communiquerons
qu’avec les personnes retenues. L’employeur se réserve le droit de procéder à un processus de
qualification.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre organisation.

