OFFRE D’EMPLOI
La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu est un organisme supramunicipal ayant pour mission de traiter différents
dossiers à l’échelle régionale. La MRC est à la recherche d’un(e) :

Technicien(ne) aux cours d’eau
Conditions d’admission :
- Avoir complété avec succès un diplôme de niveau collégial dans une discipline pertinente.
- Avoir un minimum d’une année d'expérience dans le domaine des cours d'eau.
- Avoir une bonne connaissance du logiciel ArcGIS.
- Avoir une très bonne connaissance du français écrit et parlé.
- Autonomie de transport et permis de conduire valide.
- Maîtrise de la communication verbale et écrite (français).
- Familiarité avec le milieu agricole (un atout).
- Familiarité avec le milieu municipal (un atout).
Description générale de la tâche :
- Assurer un appui aux tâches de la coordonnatrice à la gestion des cours d’eau.
- Effectuer diverses inspections en relation avec les tâches reliées à la gestion des cours d’eau.
- Vérifier la conformité de travaux suite à l’émission d’un permis.
- Rédiger des rapports d’observation.
- Mise à jour et bonification de la cartographie existante avec le logiciel ArcGIS.
- Surveiller des travaux de cours d’eau.
- Produire différents documents cartographiques nécessaires à la gestion des cours d’eau.
- Répondre aux demandes d’information des citoyens ou des municipalités.
- Réaliser toute autre tâche connexe en relation avec les cours d’eau requise par la coordonnatrice aux cours
d’eau.
Aptitudes recherchées :
- Être en très bonne condition physique (inspections fréquentes sur le terrain dans diverses conditions
météorologiques).
- Faire preuve de responsabilité, d’autonomie, d’initiative et de débrouillardise.
- Très bonne aptitude de planification et d’organisation du travail.
- Aptitude à consulter et à comprendre les règlements et textes de loi.
- Capacité d’analyser et de comprendre des plans et devis.
Type de poste :
- Poste contractuel d’un an renouvelable, temps plein.
- Durée indéterminée.
- Nombre d’heures par semaine : 33,75 heures.

Conditions salariales :
En fonction de la politique salariale des employés de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, au plus tard le mercredi 3 mai 2017, à 16 h 45,
à l'adresse suivante :
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu
255, boul. Laurier, bureau 100
McMasterville (Québec) J3G 0B7
Télécopieur
: 450 464-3827
Courriel
: info@mrcvr.ca
Avec la mention : Poste de technicien(ne) aux cours d’eau
Seuls les candidats ou les candidates présélectionnés pour une entrevue seront contactés.
La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu adhère aux principes d'équité en matière d'emploi.

