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OFFRE D’EMPLOI
Technicien(ne) en environnement

La Municipalité d’Adstock, située dans la région Chaudière-Appalaches à mi-chemin entre Thetford 
Mines et Saint-Georges de Beauce, est une municipalité en pleine croissance et composée de 
plusieurs secteurs (noyaux villageois, zones de villégiature et grand milieu rural). Elle offre des 
perspectives intéressantes et des projets de développement dans divers domaines (infrastructures 
municipales, récréotourisme, agroalimentaire et industriel).

Responsabilités

• Voir à l’application des lois et règlements en lien avec son champ d’expertise.
• Collaborer avec le technicien en bâtiment pour le suivi des constructions et rénovations.
•  Émettre les permis et certificats relativement à la réglementation en matière d’environnement et 

au besoin en urbanisme.
•  Participer à un projet de coopération en environnement avec les municipalités de Lambton, Saint-

Praxède et Saint-Romain.
• Agir à titre de personne-ressource pour tout sujet relié à l’environnement auprès des citoyens.
• Agir à titre de personne-ressource au Comité consultatif sur l’environnement.
•  Réaliser des inspections sur le territoire concernant le suivi des permis et afin d’assurer le respect 

de la réglementation en matière d’urbanisme, d’environnement et de nuisances.
• Gérer les installations septiques.
• Participer à l’élaboration de projets reliés au Service.
•  Collaborer au besoin avec les partenaires du milieu à des projets (préservation et mise en valeur du 

milieu et des plans d’eau, embellissement municipal, etc.).
• Recommander des projets et des procédures concernant le domaine de l’environnement.

Profil recherché

•  Détenir un diplôme d’études postsecondaire en environnement, en géographie, en aménagement 
du territoire ou en inspection municipale. Toute autre formation ou expérience pertinente sera 
considérée.

•  Posséder une connaissance du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2, r.22) et des lois et règlements en lien avec l’environnement, un atout.

•  Avoir de l’intérêt pour le domaine de l’environnement, du travail de bureau et être souvent à 
l’extérieur (principalement l’été).

• Détenir un permis de conduire valide et utiliser son véhicule.
•  Avoir une bonne connaissance en informatique et une facilité à communiquer tant à l’oral qu’à 

l’écrit.
• Être disposé à travailler avec le public et à appliquer la réglementation.
• Être à l’aise à travailler plusieurs dossiers simultanément.
•  Être reconnu pour ses qualités d’observation, de diplomatie, d’autonomie et de dynamisme, être 

autonome, être capable de travailler en équipe et avoir une bonne capacité d’adaptation.

Conditions de travail

• Salaire et avantages sociaux selon la convention collective.

Votre candidature

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 26 
janvier 2022 16h à :

 Marc-André  Paré,  CRHA
217 rue du  Vallon  Tring-Jonction  G0N 1X0 
 Courriel : mapconsultant@cgocable.ca

Notre municipalité assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. Nonobstant l’accusé de 
réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées.


