
 
 
 
 
 
Inspecteur saisonnier en urbanisme et environnement 
 

POSTE SAISONNIER ÉTUDIANT 
 
La Municipalité de Saint-Jean-de-Matha sollicite des candidatures afin de combler deux postes d’inspecteur saisonnier en 
urbanisme et environnement. Située dans la région de Lanaudière, dans la MRC de Matawinie, la Municipalité connait, 
depuis quelques années, une forte expansion et offre un environnement de travail stimulant, dynamique et de qualité. 
 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 
 
Sous l’autorité du directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement, le titulaire du poste aura comme principales 
responsabilités d’effectuer diverses tâches en lien avec les différents volets du programme Plongez dans votre lac et autres 
projets réalisés par ledit service. Le travail devra être accompli en collaboration avec un coéquipier. 
 
Principales responsabilités du titulaire du poste : 

 Suivi de la qualité de l’eau des lacs et des cours d’eau en collaboration avec les différentes associations des lacs 
(accompagnement en bateau); 

 Réalisation de la campagne de sensibilisation pour les bandes riveraines; 
 Participation au programme de mise aux normes des installations septiques; 
 Identification des espèces exotiques envahissantes; 
 Maintenir à jour le Portail des lacs; 
 Rédaction de rapport synthèse; 
 Participation à la grande Corvée citoyenne; 
 Collaboration à l’organisation et à la tenue de la journée ÉcoFamiliale; 
 Toutes autres tâches connexes requises par le Service de l’urbanisme et de l’environnement. 
 

EXIGENCES RELATIVES À L’EMPLOI 
 
 Être présentement dans une formation post-secondaire de niveau collégial/technique ou universitaire en biologie, 

écologie, géographie, urbanisme ou autres disciplines de l’environnement ou de l’aménagement du territoire; 
 Avoir de l’intérêt et des aptitudes pour le service à la clientèle : être disposé à travailler avec le public; 
 Connaissance des différents protocoles du réseau de surveillance volontaire des lacs (atout); 
 Connaissances pour l’identification des espèces exotiques envahissantes (atout); 
 Maîtrise des outils informatiques nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, notamment la suite MS-Office; 
 Avoir un permis de conduire valide classe 5; 
 Avoir une grande faculté de communication; 
 Maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit. 
 

  

OFFRE D’EMPLOI 



 
 
 
QUALITÉS RECHERCHÉES 
 

 Collabore facilement et efficacement en équipe et possède d’excellentes aptitudes à travailler en mode de 
concertation; 

 Être un bon communicateur; 
 Sens de l’organisation, du jugement et de l’autonomie. 

 
 

CONDITIONS SALARIALES ET HORAIRE 
 
Emploi étudiant d’une durée de 15 semaines entre les mois de mai et août 2021.  
 
Taux horaire : 17,50 $ 
 
Horaire : du lundi au jeudi de 7 h à 15 h ainsi que le vendredi de 8 h à 12 h 
 
Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec les personnes 
retenues. Nous remercions tous ceux qui ont manifesté un intérêt pour le poste. 
 
 

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
 
Pour poser votre candidature au poste de préposé au Service de l’urbanisme et de l’environnement, vous devez faire 
parvenir à la Municipalité votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre motivant votre candidature au plus tard le 
19 mars 2021, à 16 h, et ce, à l’attention de M. Philippe Morin, directeur général, à l’adresse courriel suivante : 
p.morin@matha.ca  

 

*L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 


