
 
 
 

Offre d’emploi 
 

La municipalité régionale de comté de Charlevoix 

est actuellement à la recherche de candidatures pour combler un poste : 
 
 

INSPECTEUR EN ENVIRONNEMENT- Emploi étudiant 2018 

 
 
NATURE DU POSTE : 
Sous la supervision immédiate du coordinateur à l’aménagement du territoire et de la directrice générale, 
l’inspecteur(trice) en environnement (emploi étudiant) assume la tâche suivante:  
 
Participe à une caractérisation environnementale des installations septiques des résidences isolées sur le 
territoire de la MRC de Charlevoix et évalue leur conformité à la règlementation applicable. Plus 
particulièrement, le candidat doit 
 
1) Préparer et organiser les dossiers à traiter;  
2) Planifier les visites de terrain et contacter les propriétaires visés; 
3) Effectuer des relevés de terrain en lien avec la caractérisation des installations septiques; 
4) Compiler et ordonner les données recueillies; 
5) Produire un rapport sur la conformité des installations septiques.  

 
PROFIL RECHERCHÉ : 

 Détenir une formation collégiale ou technique en aménagement du territoire, urbanisme ou 
environnement ainsi que des connaissances pratiques du règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) 

 
QUALIFICATIONS REQUISES : 

 Connaissances des lois et règlements reliés à l’urbanisme, à l’environnement et plus particulièrement 
au règlement Q-2, r. 22; 

 Capacité de procéder à des inspections et des relevés de terrain; 

 Maîtrise des principaux outils informatiques (Word, Excel, Access, ArcGis) pour compiler et ordonner 
l'information recueillie;  

 Grande courtoisie et bonne communication avec la clientèle; 

 Bonne capacité de rédaction; 

 Posséder un véhicule et un permis de conduire valide. 
 
APTITUDES RECHERCHÉES : 
Posséder de l’initiative, de l’autonomie, un bon jugement, un sens de l’organisation et d’excellentes 
aptitudes pour les relations interpersonnelles. Faire preuve d’un souci constant envers la qualité des 
services rendus et du contact avec la clientèle. Une connaissance de la région constitue un atout. 
 
 
DURÉE ET RÉMUNÉRATION : 
Emploi d'été à temps plein et à durée déterminée (entre 12-16 semaines). Rémunération selon la grille 
salariale de la convention collective en vigueur (emploi associé au groupe 1). 
 
Les personnes intéressées à ce poste doivent soumettre leur candidature avant le vendredi 30 mars à 
16h30 : 
 
 

MRC de Charlevoix  
PAR LA POSTE :     PAR  COURRIER ÉLECTRONIQUE : 
4, Place de l’Église, local 201   mrc@mrccharlevoix.ca 
Baie-Saint-Paul (Québec)   G3Z 1T2 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature. Toutefois, nous communiquerons seulement avec les 
personnes que nous rencontrerons en entrevue. Les candidatures sont confidentielles et dans le respect de l’équité en matière 
d’emploi.  

 


