CONSEILLER (ERE)
EN ENVIRONNEMENT

POSTE À COMBLER

UN EMPLOYEUR DE CHOIX
La MRC de Nicolet-Yamaska et ses partenaires sont à la recherche d’un(e) conseiller(ère) en
environnement pour se joindre à son équipe dynamique et qui saura, par son professionnalisme et
sa rigueur, jouer un rôle de leadership dans la mise en œuvre d’initiatives qui complètent et
améliorent l’offre actuelle en environnement et agroenvironnement dans notre MRC.
Ce nouveau poste découle d’une forte volonté des élus municipaux ainsi que des organismes
œuvrant dans le domaine de la préservation de l’environnement et de l’agroenvironnement de se
mobiliser, d’œuvrer en concertation face à l’urgence d’agir pour promouvoir les actions en protection
de l’environnement et en agroenvironnement, d’améliorer la résilience du territoire aux changements
climatiques et également en atténuer les impacts.

VOTRE MISSION AU SEIN DE NOTRE MRC
Contribuer significativement à l’amélioration de la qualité de l’environnement de la MRC, en réalisant des actions et
projets, en planifiant des activités et en développant une offre de services complémentaires en environnement et
agroenvironnement, en fonction des priorités établies conjointement par la MRC et ses partenaires.

MANDATS GÉNÉRAUX

EXIGENCES






















Accompagner le comité agroenvironnemental de
la MRC dans son processus de structuration en
assurant le suivi des activités entre les parties
prenantes du secteur de l’environnement et de
l’agroenvironnement et d’appuyer les actions dans
le cadre du mandat des organismes existants
Développer des cibles précises et réalistes en
matière environnementale, permettant d’atteindre
des objectifs incluant notamment le respect des
bandes riveraines, l’amélioration de la qualité du
paysage, l’augmentation du nombre et de la
qualité des habitats pour la biodiversité
Évaluer les mesures potentielles pour mobiliser
des ressources financières supplémentaires afin
d’encourager et de mettre en valeur l’ensemble
des pratiques environnementales et agroenvironnementales
Développer, de concert avec les municipalités et
les organismes partenaires, des stratégies afin de
lutter contre les changements climatiques et
favoriser l’adoption de mesures d’adaptation adéquates et ainsi bénéficier des programmes de
financement liés à l’adaptation aux changements
climatiques
Coordonner la phase 1 du projet déposé à la
Fondation de la Faune du Québec dans le cadre
du programme pour la conservation du lac SaintPierre
Assurer l’harmonisation des mesures environnementales entre les milieux urbains et ruraux,
ainsi qu’entre le secteur agricole et le secteur nonagricole
Considérer les enjeux de cohabitation faune agriculture dans la planification des actions en
agroenvironnement, autant pour la protection
d’espèces vulnérables et amies des cultures que
pour prévenir les dommages causés par certaines
espèces nuisibles
Collaborer à l’élaboration du plan de gestion des
milieux naturels, humides et hydriques de la MRC
Mettre en œuvre un plan de communication ayant
pour objectif de favoriser l’adhésion de l’ensemble
des propriétaires fonciers à l’atteinte de cibles
claires en matière d’environnement
Participer activement aux différents comités régionaux et assurer le transfert des informations aux
partenaires




Être titulaire d’un baccalauréat dans une discipline
pertinente à l’emploi
Expérience dans la gestion de projets ou développement des collectivités
Posséder un permis de conduire valide et utiliser
son véhicule

PROFIL RECHERCHÉ









Une bonne connaissance du domaine agricole et
environnemental et de ses enjeux
Être reconnu par son leadership mobilisateur,
son énergie et sa motivation à amener des
changements positifs dans son milieu
Être reconnu par ses fortes capacités d’adaptation et de diplomatie
Démontrer une facilité à saisir et décoder les
enjeux politiques, économiques, stratégiques et
démographiques, effectuer une lecture et une
analyse juste dans le but d’alimenter un processus de recherche de solutions
Posséder des habiletés de communication orale
et écrite
Faire preuve d’un bon sens de l’organisation et
de l’initiative
Posséder une bonne capacité d’analyse et de
synthèse

CONDITIONS DE TRAVAIL




Poste permanent, temps plein (35 heures/semaine)
Conditions salariales :
Entre 52 307 $ et 67 213 $, selon la qualification
et l’expérience de la personne retenue
Une gamme d’avantages sociaux et des conditions de travail stimulantes vous attendent !

Ce poste vous intéresse ?

Fin de publication : 12 mars 2019

Faites-nous parvenir votre CV avec une lettre de
présentation précisant l’intérêt pour le poste

Date d’entrée en fonction : Début avril 2019

Seules les candidatures retenues seront contactées

mrcny@mrcny.qc.ca  Télécopieur : 819 519-5367

