AFFICHAGE DE POSTE
CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT

Statut :

Poste permanent

La Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot est à la recherche d’une personne pour occuper le poste
de conseiller en environnement.
Description sommaire :
Sous l’autorité de la Directrice du service de l’urbanisme, le ou la titulaire du poste agit à titre de
conseiller dans le domaine de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Sans s’y
limiter, le ou la titulaire est appelé(e) à effectuer les tâches suivantes :
Exemples de tâches :
➢ Agit à titre de conseiller en environnement auprès des élus et de ses collègues;
➢ Participe et gère des projets environnementaux (ex : plantation, renaturalisation, etc.);
➢ Recherche de subventions et d’aides financières pour différents projets ou réhabilitation
d’infrastructures municipales;
➢ Supporte la Directrice de l’urbanisme dans ses fonctions (ex : révision réglementaire,
nouveaux développements, etc.);
➢ Effectue une vigie réglementaire dans son domaine;
➢ Met à jour et gère le Plan de gestion de l’agrile du frêne;
➢ Élabore des plans de déboisement lors de constructions et assure le suivi auprès des
entrepreneurs;
➢ Applique la réglementation en matière d’environnement (rives et littoral, installations
septiques, bandes riveraines, etc.);
➢ Peut agir à titre de conseiller et de représentant de la Ville dans le domaine de
l’environnement (ex : Plan de réduction des GES, PRMHH, etc.);
➢ Coordonne le Comité environnement;
➢ Développe des outils de communication et d’éducation en matière d’environnement;
➢ Gère les plaintes et les requêtes en matière d’environnement;
➢ Effectue toutes autres tâches connexes relevant de ses compétences.
Exigences de l’emploi :
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

Posséder un diplôme d’études universitaires dans une discipline appropriée
(environnement, biologie, foresterie…)
Expérience d’un minimum de trois (3) ans dans le domaine municipal;
Excellente connaissance de la législation en environnement
Très grande habileté à gérer efficacement le suivi des dossiers;
Avoir un esprit d’analyse et de synthèse, capacité de travailler en équipe, sens des
responsabilités, souci du maintien et de l’amélioration de la qualité de vie en milieu urbain
et régional, intérêt pour les problèmes de l’environnement, aptitudes à utiliser des
instruments de mesure et de dessin;
Avoir une bonne connaissance du français parlé et écrit et de l’anglais parlé;
Avoir une excellente communication verbale et écrite;

➢ Posséder un permis de conduire conforme et valide

Horaire:

35 heures / semaine du lundi au vendredi

Taux horaire:

26.76 $ - 33.45 $

Période d’affichage :

du 19 janvier au 2 février 2022

Entrée en poste :

28 février 2022

Veuillez soumettre votre candidature par écrit au plus tard le 2 février 2022 à 16h30, au Service des
ressources humaines de la Ville par courriel à ressourceshumaines@ndip.org

