
 

 

 
Offre d’emploi 

Conseiller en Environnement 
Poste régulier à temps plein à 35 heures / semaine  

 

Un milieu de travail inspirant! 
 
Vous êtes passionné par tout ce qui 
concerne l’environnement et le 
développement durable ? 
L’amélioration et la conservation des 
milieux de vies des citoyens vous 
tiennent à cœur ? Travailler pour une 
municipalité riche en territoire agricole 
et naturel, traversé par le parc régional 
du Canal de Soulanges, vous inspire ? 
Avec près de 14 km en rive du 
magnifique Fleuve Saint-Laurent, sans 
compter ses îles accessibles et ses 
longues pistes cyclables, tout cela à 
proximité de Montréal : la municipalité 
des Cèdres vous attend ! 

 

 

Description sommaire du poste 

Le titulaire planifie, met en application et contrôle divers moyens pour faire respecter 
les règlements municipaux et provinciaux relatifs à l'environnement et autres relevant 
de sa juridiction, Il sensibilise les citoyens à la législation municipale. Il doit faire tout le 
travail pertinent des fonctions suivantes ainsi que les tâches qui y sont rattachées : 

 

 

 



 

 

 Être responsable de la gestion des matières résiduelles et du suivi du Plan de 
gestion des matières résiduelles (PGMR) ; 

 Voir à l'analyse et l’émission de permis/certificats et autres attestations incluant le 
traitement des demandes de remblai-déblai ;  

 Appliquer le règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées (Q-2, r.22) et le règlement provincial sur le captage des eaux souterraines 
et délivrer les certificats d’autorisation rattachés ; 

 Voir à la gestion du contrat de vidanges des installations septiques (supervision 
et suivi entreprise externe), du registre des contrats d’entretien annuel ainsi qu’à 
la gestion des demandes d’aide financière au remplacement des installations 
septiques déficientes ; 

 Produire et émettre des relevés d'information sur les installations septiques ; 

 Participer à l'élaboration, à la rédaction de guides, politiques ou des plans requis 
en matière d'environnement ainsi qu'en matière de développement durable ; 

 Voir à l’application des règlements municipaux en matière d’environnement 
concernant les sols, les milieux hydriques et la qualité de l’air ; 

 Agir également à titre d’inspecteur agraire, d’inspecteur de mauvaises herbes 
(loi préjudiciable à l'agriculture) et également, effectuer des inspections terrain 
de vérification, incluant le traitement des demandes d’abattage d’arbre ; 

 Participer à l’élaboration de campagne de sensibilisation à la protection de 
l’environnement tant en matière d’économie de l’eau potable que de 
réduction des matières résiduelles, etc. ; 

 Agir comme personne-ressource en matière d’environnement et effectuer 
toutes autres fonctions connexes. 

 
Exigences requises 

 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en environnement, en 
aménagement du territoire ou en urbanisme. Baccalauréat dans ces domaines 
connexes (un atout); 

 Posséder deux à trois années d’expérience pertinente ; 
 Bonne connaissance des lois, LPTAA, Q-2 r.22/r35.2 LAU, Code municipal du 

Québec et expériences en traitement de demande à la CPTAQ; 
 Détenir un permis de conduire classe 5 valide ; 
 Avoir une excellente maîtrise du français, écrit et parlé ; 

 

 



 

 

 

 Connaître l'environnement Microsoft Office ; 
 Maîtriser la suite PG Solutions (Accès-Cité) et Jmap pro (un atout) ; 
 Être autonome, rigoureux et réagir positivement face à la pression ; 
 Avoir de l’entregent ; 
 Démontrer des habiletés pour le travail d’équipe, le sens de l’organisation, et la 

rédaction. 

Conditions de travail 

 Horaire de 35 heures/semaine (lundi au vendredi de 8h30 à 16h30); 
 Salaire horaire variant entre 30,10$ et 37,92$; 
 Régime d’assurances collectives complet après 3 mois en poste; 
 Banque de congés mobiles ; 
 Participation à un fonds de pension (REER) ; 
 Borne de recharge pour voiture électrique disponible gratuitement ;  
 Horaire d’été permettant d’avoir les vendredis après-midi de congé ; 
 Café gratuit ; 
 Politique de télétravail / conciliation famille-travail en vigueur. 
 
Toute personne intéressée doit acheminer son curriculum vitae avec la mention  
« Votre nom_ conseiller en environnement » à l’adresse courriel suivante : 
rh@ville.lescedres.qc.ca, et ce, avant mercredi le 16 novembre 2022. 
 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt et veuillez noter que seules les 
candidatures retenues seront contactées. Le genre masculin est utilisé dans l’unique 
but d’alléger le texte. 

 


