
 
 

Sise au sud de la Ville de Sherbrooke et comptant une population de près de 19 000 habitants, 
la MRC de Coaticook est à la recherche d’une personne dynamique pour pourvoir le poste de 

 

Agent de projet en environnement 
 

Sous la responsabilité du directeur général, et en étroite collaboration avec le coordonnateur de 
l’aménagement et le coordonnateur de projet- matière résiduelle, vous consacrez votre temps à 
la réalisation de projet en lien avec la gestion des matières résiduelles et des ressources 
naturelles (qualité de l’eau, gestion des milieux naturels, agroenvironnement, espèces 
exotiques envahissantes, etc.). Dans le cadre de vos responsabilités, vous exercerez les 
fonctions et tâches suivantes :  

• Coordonner le programme régional de vidange des boues de fosses septiques 
notamment en répondant aux demandes d’information et en assurant le suivi du projet 
sur le terrain; 

• Soutenir le coordonnateur de projet- matières résiduelles dans l’organisation et la tenue 
des écocentres occasionnelles sur le territoire; 

• En collaboration avec le coordonnateur de projet- matières résiduelles, coordonner et 
réaliser des actions de sensibilisation à la bonne gestion des matières résiduelles telle 
que des activités auprès des jeunes et du soutien aux entreprises et institutions et 
autres partenaires dans l’amélioration de leur pratique; 

• Soutenir le coordonnateur de l’aménagement dans la réalisation de différents projets en 
environnement tels que la campagne d’échantillonnage d’eau, des relevés terrain, la 
planification ou la réalisation de projet dans différents milieux naturels et en 
agroenvironnement; 

• En collaboration avec le coordonnateur de l’aménagement, soutenir les associations de 
lac du territoire et les municipalités locales dans leurs enjeux environnementaux; 

• Participer à tout autre projet en lien avec l’aménagement du territoire et la gestion des 
matières résiduelles tel que le schéma d’aménagement, le PDZA, le PRMHH, le plan de 
mobilité durable, le PGMR, etc. 

 
 
Exigences 
 
Organisé, autonome et démontrant des aptitudes en gestion de projet et en travail d’équipe, 
vous devez être titulaire d’un diplôme collégial ou universitaire en environnement ou dans un 
champ de compétence connexe. De plus, vous détenez une expérience d’une année pertinente 
à la fonction. Vous faites preuve d’entregent, de diplomatie et d’une bonne capacité pour la 
communication verbale et écrite. Vous devez posséder également un véhicule et pouvoir 
l'utiliser dans le cadre du travail. Une connaissance du territoire de la MRC de Coaticook et du 
monde municipal constitue un atout. 
 
 
Conditions salariales 
 
Ce concours vise à pourvoir un poste à temps plein (35 heures semaine). La rémunération 
débute à 24,18$/h et les avantages seront établis en fonction de la Politique des conditions de 
travail du personnel de la MRC de Coaticook. Le candidat doit être disponible ponctuellement 
pour différents évènements de jour, soir et fin de semaine et pouvoir se déplacer sur le territoire. 
La date d’entrée en service est prévue le ou vers le 1er février 2021. 
 
Si vous êtes intéressé à contribuer au développement durable de la région de Coaticook, nous 
vous invitons à joindre notre équipe. Vous avez jusqu’au 10 janvier 2021 pour nous faire 
parvenir votre candidature à la MRC de Coaticook : 

MRC de Coaticook 
Ressources humaines : Agent de projet en environnement 

294, rue St-Jacques Nord 
Coaticook (Québec) 

J1A 2R3 
info@mrcdecoaticook.qc.ca 

 
Nous utilisons le masculin dans le seul but d’alléger le texte. 
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