Située à moins d’une heure de Montréal, de Sherbrooke et de la frontière américaine, la MRC de La
Haute-Yamaska regroupe 8 municipalités sur un territoire de 649 km2 avec une population de plus de
90 000 habitants. La région se distingue pour sa qualité de vie des plus agréables où se côtoient
harmonieusement des milieux urbains et ruraux offrant tous les services et avantages d’une grande
agglomération sans ses inconvénients.
Reconnue comme une région proactive, la MRC de La Haute-Yamaska est à la recherche d’une personne
dynamique pour pourvoir le poste suivant :

INSPECTEUR EN ENVIRONNEMENT
Faisant partie d’une équipe multidisciplinaire, le titulaire de ce poste voit au respect des règlements et lois
dont l’application relève de la MRC en matière d’environnement, dont principalement celle en matière de
bandes riveraines. Il effectue d’autres inspections ou autres travaux en soutien au service de la planification et
de la gestion du territoire.
Cette personne assumera notamment les tâches suivantes :
- Procéder à des inspections par des visites sur le terrain et vérifier la conformité à la réglementation;
- Collecter les informations nécessaires pour documenter les cas d’infraction;
- Effectuer des enquêtes suite à des plaintes;
- Rédiger et émettre les avis ou les constats d’infraction aux contrevenants et en assurer le suivi;
- Préparer les dossiers pour la Cour et témoigner au tribunal, le cas échéant;
- Informer et sensibiliser les propriétaires riverains sur la réglementation relative aux bandes riveraines;
- Compiler des données pour statistiques et à l’aide d’outils informatiques, tenir à jour différentes bases
de données;
- Participer au prélèvement des échantillonnages d’eau dans les cours d’eau;
- Assumer toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur, au besoin.
Exigences :
- Diplôme universitaire de premier cycle dans les domaines des sciences de l’environnement, de la
géographie, de l’aménagement du territoire, de la biologie ou diplôme d’étude collégiale de technique
en aménagement du territoire ou tout autre domaine connexe;
- Expérience pertinente minimale de deux (2) ans en inspection municipale;
- Bonne compréhension des lois et des règlements en cette matière;
- Capacités de synthèse rédactionnelle avec un excellent français écrit;
- Habiletés dans l’utilisation des logiciels de la suite Microsoft Office;
- Tact, diplomatie et courtoisie avec la clientèle;
- Autonomie;
- Rigueur, minutie, jugement et sens de l’organisation dans la conduite de ses dossiers;
- Facilité à communiquer et à travailler en équipe;
- Détention d’un permis de conduire classe 5 valide et accès à un véhicule automobile;
- Bilinguisme et connaissance du logiciel de géomatique ArcView constituent des atouts.
Rémunération :
La rémunération pour ce poste est établie en fonction de la politique salariale de la MRC. Une gamme
d’avantages sociaux concurrentiels est également offerte.
Veuillez transmettre votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation d'ici le 20 août 2018 à :
MRC de La Haute-Yamaska
142, rue Dufferin, bureau 100
Granby QC J2G 4X1
Télécopieur : (450) 378-2465
Courriel : mrc@haute-yamaska.ca
Veuillez ne pas téléphoner. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
La MRC offre des chances d'emploi égales à tous. Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte.

