POSTE DE COORDONNATEUR DES PARCOURS CYCLABLES ET DE L'EAU
La Municipalité régionale de comté des Maskoutains est un organisme supramunicipal qui regroupe 17 municipalités de la région
maskoutaine, avec une population totale de 88 334 habitants.
Sous l’autorité du directeur des services techniques, la personne recherchée sera responsable du bon fonctionnement des activités relatives
aux parcours cyclables et apporte un soutien administratif aux cours d’eau ainsi qu’aux bassins versants.
À titre indicatif, elle assumera entre autres les tâches suivantes :
Parcours cyclables
 Agir comme personne-ressource pour la mise à jour de la carte des parcours cyclables de la MRC;
 Négocier et obtenir les autorisations gouvernementales et des citoyens concernant les droits de passage, servitudes appropriés et
autres;
 Étudier et valider les tracés les plus appropriés pour établir les parcours cyclables;
 Participer aux étapes de conception, réalisation, suivi et entretien;
 Effectuer les démarches requises pour le financement;
 Agir à titre de personne-ressource et préparer les rencontres et réunions avec les personnes, comités, intervenants, municipalités et
autres MRC concernés et agir comme secrétaire des comités liés à son service et en assurer le suivi;
Cours d’eau et bassins versants
 Agir à titre de soutien administratif au directeur des services techniques pour les départements des cours d’eau et des bassins
versants;
 Agir à titre de soutien administratif dans les dossiers juridiques (constats d’infraction);
 Agir à titre de personne-ressource dans les dossiers où un certificat d’autorisation auprès des ministères est requis;
 Coordonner la préparation des dossiers et l’émission de permis relatifs aux cours d’eau;
 Rédiger et participer à la mise à jour des règlements relatifs aux cours d’eau afin de préciser leurs localisations;
 Participer à la préparation des échéanciers, surveiller la réalisation des étapes et effectuer un suivi adéquat des activités;
 Agir à titre de personne-ressource et préparer les rencontres et réunions avec les personnes, comités, intervenants, municipalités et
autres MRC concernés et agir comme secrétaire des comités liés à son service et en assurer le suivi;
Exigences du poste :
 Diplôme d’études collégiales dans une discipline appropriée ou l’équivalent en expérience pertinente;
 Expérience pertinente de trois à cinq ans;
 Excellente maîtrise du français écrit et oral ainsi que les logiciels de la suite Office;
 Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule;
Ce poste requiert une habileté à travailler en équipe avec une grande capacité d’analyse, de synthèse, d’organisation et de priorités et d’être
habile à mener plusieurs projets simultanément avec détail et minutie. La personne recherchée devra faire preuve d’intégrité, de tact et de
diplomatie.
La rémunération et les autres avantages sont déterminés en fonction des politiques en vigueur à la MRC des Maskoutains. L’échelle
salariale se situe entre 46 682 $ et 60 690 $ et est établie en fonction des compétences de la personne embauchée.
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae au plus tard, le 21 février 2019, à 12 h, à l’adresse suivante :
MRC des Maskoutains, Concours « Coordonnateur des parcours cyclables et de l'eau », 805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec)
J2S 5C6 ou par courriel à admin@mrcmaskoutains.qc.ca
Note : L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte.

