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Chargé(e) de projet en environnement 
Remplacement d’une durée approximative d’un an 

À PROPOS 

La MRC d’Antoine-Labelle (MRCAL) planifie et innove en aménageant et en 
développant un vaste territoire. Leader, elle rassemble les forces vives et les 
communautés pour organiser la présence harmonieuse de tous ses occupants, actuels 
et futurs. Elle préconise des valeurs de collaboration, d’expertise, de dynamisme et 
d’intégrité dans la réalisation de ses mandats. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

La MRC d’Antoine-Labelle est à la recherche d’une personne afin d’occuper les fonctions de chargé(e) de projet en 
environnement au sein du service de l’aménagement du territoire. 
 
Plus spécifiquement, cette personne aura les responsabilités suivantes : 

 Réalise le plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH); 
 Assure la gestion des cours d’eau sous juridiction de la MRC; 
 Au besoin, siège au sein de divers comités et tables de concertation; 
 Effectue des inventaires et caractérisations environnementales pour certains dossiers reliés à ses fonctions 

(PRMHH, cours d’eau, demande d’autorisation environnementale); 
 Signe des documents à titre de professionnel permettant d’appuyer ou soutenir les nouvelles demandes ainsi que 

les suivis de dossiers; 
 Prends en charge le processus entier de réalisation de travaux : 

o de révision du PRMHH suivant la réception des commentaires du MELCCFP; 
o dans les cours d’eau et faire les suivis nécessaires avec les intervenants impliqués (ingénierie, municipalité); 

 Effectuer toute autre tâche qui lui est confiée par sa direction. 

PROFIL RECHERCHÉ 

Qualifications requises 
 

Aptitudes recherchées 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle 
en environnement, biologie ou en écologie; 
OU 
détenir un diplôme de premier cycle en 
géographie, en aménagement du territoire ou une 
discipline connexe et posséder au moins trois (3) 
années d’expérience pertinente; 

 Connaissance des différentes lois en matière 
d’environnement ainsi que des règlements et 
programmes gouvernementaux dans divers 
domaines; 

 Permis de conduire valide et véhicule;  
 

 Détenir de grandes aptitudes pour vulgariser, 
sensibiliser, convaincre et influencer; 

 Communication, polyvalence et rigueur;  
 Autonomie, initiative, sens des responsabilités, 

leadership; 
 Excellente capacité de rédaction;  
 Bonne capacité de gestion du temps et des 

priorités, et une bonne aptitude à traiter des 
dossiers variés. 

CONDITIONS 

Selon la grille salariale en vigueur, soit : 38,51 $/heure à l'embauche, pour un poste à temps complet à raison de 35 heures 
par semaine. Horaire flexible du lundi au vendredi. La période d’embauche commence le ou vers le 29 mai 2023. 
 

POUR POSTULER 
Les personnes intéressées à relever ce défi peuvent nous faire parvenir leur curriculum vitae et lettre de motivation au 
plus tard le 16 MARS 2023, à 17 h. 
CONCOURS 23-AM-01 | CHARGÉ(E) DE PROJET EN ENVIRONNEMENT 
Par courriel : administration@mrc-antoine-labelle.qc.ca 
Par la poste : 425, rue du Pont, Mont-Laurier (Québec) J9L 2R6 
 
Ce concours s’adresse aux femmes et aux hommes, le masculin n’ayant été utilisé qu’afin d’alléger le texte. Nous remercions tous les postulants, toutefois, seuls les 
candidats sélectionnés seront contactés. 

AVANTAGES 

Congés mobiles 
Horaires flexibles 
Formule hybride (télétravail) 


