La municipalité régionale de comté (MRC) d’Argenteuil s’est dotée depuis 2013 d’une expertise en
génie qui est disponible pour les municipalités membres. Elle sollicite des candidatures afin de
pourvoir au poste suivant :
Gestionnaire des cours d’eau
Sous l’autorité du directeur du Service du génie civil et des cours d’eau, la personne choisie
exercera les principaux mandats suivants :
 Coordonner l’application de la Politique et procédures relatives à la gestion des cours d’eau
sous juridiction de la MRC et de la réglementation qui en découle, incluant les volets de
formation, d’information et de sensibilisation auprès des divers intervenants;
 Coordonner l’ensemble des démarches à suivre dans le cadre de la réalisation des travaux
d’aménagement et d’entretien des cours d’eau, incluant les rencontres des intéressés, etc.;
 Accompagner les neuf municipalités locales et leurs ressources professionnelles dans la
gestion des enjeux liés à l’écoulement des eaux sur le territoire, plus précisément :
a. gestion de travaux d’aménagement et d’entretien des cours d’eau
b. visites de reconnaissances des barrages anthropiques et des traverses de cours d’eau;
 Assurer une gestion intégrée des cours d’eau sur le territoire;
 Effectuer des relevés terrain, des plans et devis, ainsi que la surveillance de chantier de
travaux municipaux reliés aux cours d’eau du territoire;
 Effectuer les demandes d’autorisation relatives aux travaux en cours d’eau aux divers
ministères et selon les lois en vigueur;
 Effectuer des analyses hydrologiques de bassins versants;
 Effectuer l’attestation de conformité des travaux en cours d’eau sous la réglementation
régionale de la MRC d’Argenteuil.
La ressource travaillera en étroite collaboration avec un technologue en génie civil et les membres
de l’équipe pluridisciplinaire du Service de l’aménagement du territoire de la MRC d’Argenteuil.
Qualités et compétences recherchées
 Autonomie, leadership, initiative, sens de l’organisation et dynamisme;
 Habileté à travailler en équipe;
 Excellentes aptitudes en communication orale et écrite, en français;
 Bonne connaissance de l’anglais.
Formation et expérience
 Détenir un baccalauréat en génie civil, en génie des eaux, en hydrogéomorphologie, en
géographie environnementale ou autre domaine connexe;
 Avoir une connaissance des techniques d’aménagement et d’entretien des cours d’eau;
 Avoir des connaissances techniques dans la gestion optimale des eaux de ruissellement et en
génie végétal (un atout);
 Avoir une bonne connaissance de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), de la Loi et
du Règlement sur la sécurité des barrages (LSB) et de toute autres lois environnementales
pertinentes au poste demandé;
 D’une à cinq années d’expérience pertinente en gestion des cours d’eau;
 Maîtrise des logiciels de bureautique;
 Connaissances du logiciel Geomensura (un atout);
 Expérience en milieu municipal (un atout).
Conditions
 Poste permanent (35 heures/semaine);
 La rémunération sera établie selon les qualifications académiques et l’expérience, en
conformité avec la politique salariale en vigueur;
 Date d’entrée en fonction : février 2017.
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 16 janvier
2017, à l’adresse suivante :
Gestionnaire des cours d’eau
Madame Marie Thibaudeau
MRC d’Argenteuil
430 rue Grace, Lachute, Québec, J8H 1M6
Télécopieur : (450) 562‐1911
Courriel : mthibaudeau@argenteuil.qc.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

