
La MRC de Drummond est à la recherche d’une personne afin de pourvoir 
au poste de coordonnateur à la gestion des cours d’eau. 

Principales tâches et responsabilités

•  Coordonne l’ensemble des étapes à la réalisation des travaux et 
interventions ordonnées par la MRC dans les cours d’eau;

• Élabore les devis d’appels d’offres et les contrats de service, oriente les 
consultants mandatés;

• Réalise des relevés d’arpentage et inspections terrains;
• Accompagne les citoyens et municipalités relativement à la gestion des 

cours d’eau;
• Assiste les personnes désignées au niveau local dans leur travail relatif 

aux obstructions dans les cours d’eau;
• Applique la politique de gestion des cours d’eau et le règlement sur 

l’écoulement des eaux. 

Qualifi cations et formation

• Diplôme d’études collégiales (DEC) ou universitaires dans une matière
      telle qu’environnement, géographie, agronomie, agroenvironnement,
      génie rural ou civil, inspection ;
•  Quatre ans d’expérience pertinente reliée au poste; 
• Bonne connaissance en matière de cours d’eau et d’environnement et
     des lois et règlements les régissant;
• Maîtrise des logiciels de la suite Office (Excel, Word…);
• Capacité d’utiliser des logiciels de géomatique (ArcGIS, QGIS…). 

Exigences et pro� l recherché
• Sens aigu de l’organisation, de la gestion du temps et des priorités, 

capacité de travailler sur plusieurs dossiers en même temps;
• Intérêt et aptitudes pour le travail de terrain et les déplacements 

fréquents, bonne endurance physique;
• Autonomie, créativité, sens de l’initiative;
• Habileté à communiquer et être à l’écoute, à vulgariser 

l’information, à animer des rencontres;
• Faire preuve de jugement et de tact;
• Capacité d'analyse, capacité à innover et à trouver des solutions 

concrètes adaptées aux problèmes rencontrés;
• Posséder un bon français écrit et parlé. 

Conditions de travail
• Salaires et avantages sociaux selon les politiques en vigueur à la MRC;
• Lieu de travail : MRC de Drummond
• Temps plein : 35 heures/semaine, le travail en soirée et hors des 

heures ouvrables peut être requis occasionnellement;
• Entrée en fonction : 11 janvier 2021. 

Ce poste vous intéresse? 
Envoyer votre candidature à jheroux@mrcdrummond.qc.ca, avant le : 
30 novembre 2020, à 16 h.   
Pour plus de détails : https://www.mrcdrummond.qc.ca/

Coordonnateur(trice) à la gestion des cours d'eau

Le titulaire doit posséder un véhicule automobile et un permis valide 
classe 5.
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