
 
 

TECHNICIEN (NE) EN ENVIRONNEMENT 
POSTE TEMPORAIRE (8 MOIS) 

2016-BA-TEM-012 
 
 
La Ville de Repentigny est actuellement à la recherche d’un(e) technicien(ne) en environnement 
(temporaire) pour se joindre à son Service de l’aménagement et de développement du 
territoire, division environnement.   
 
Sous l'autorité de la Chef de division – Environnement, la personne titulaire du poste assure un 
soutien technique en environnement et exécute diverses tâches reliées à la mise en œuvre du 
plan d’action de la Politique environnementale, à l’application de la réglementation 
environnementale, ainsi qu’à la coordination des activités d’information, de communication et 
d’éducation relatives à l’environnement.  
 
Principales responsabilités : 
 

 Planifie et effectue des visites de terrains et des inspections pour faire respecter le devis 
de gestion des matières résiduelles et les règlements municipaux applicables en 
environnement (matières résiduelles, eau potable, pesticides, agrile du frêne), émet des 
avis et constats d’infraction au besoin et fait les recommandations nécessaires; 

 Collabore au développement et/ou à la poursuite de programmes municipaux en 
environnement; 

 Coordonne et assure le suivi des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation 
relatives à l’environnement (conférences, kiosques, activités citoyennes, site Internet, 
etc.); 

 Renseigne les citoyens (en personne, par écrit ou via la ligne Info-Environnement) pour 
les questions environnementales plus complexes; 

 Assure le suivi des dossiers de plaintes et contraventions conformément aux politiques 
et procédures en vigueur;  

 Participe à la réalisation d’enquêtes, de recherches, de bilans et de rapports nécessaires 
à l’élaboration et à la réalisation de projets relatifs à la protection de la qualité de 
l’environnement;  

 Plusieurs autres tâches connexes. 
 
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 
 

 Détenir - au minimum - un diplôme d’études collégiales (DEC) en environnement, 
développement durable, écologie ou biologie; 

 Posséder d’une (1) à deux (2) années d’expérience pertinente dans le domaine de 
l’environnement; 

 Détenir un permis de conduire valide (classe 5); 
 Maîtriser la suite Microsoft Office; 
 Avoir une très bonne connaissance des normes, des pratiques, des politiques et des lois 

municipales, provinciales et fédérales en matière d’environnement; 
 Avoir de très bonnes habiletés de communication, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
 Connaître le territoire repentignois et le secteur municipal (atout); 
 Être autonome, savoir travailler en équipe et faire preuve de flexibilité. 

 
CONDITIONS ET RÉMUNÉRATION 

Il s’agit d’un poste syndiqué (cols blancs) dont le salaire horaire varie entre 26,75 et 32,05 $ 
(en fonction de l’expérience du/de la candidat(e) sélectionnée). Les semaines de travail sont de 
33,5 heures.  

Vous possédez les compétences requises? Visitez le site Internet de la ville de Repentigny au 
(www.ville.repentigny.qc.ca) et remplissez le formulaire électronique de demande d’emploi en 
indiquant le numéro d’affichage 2016-BA-TEM-012 et en joignant votre curriculum vitae, et 
ce, au plus tard le 1er avril 2016.  

La Ville de Repentigny souscrit aux principes d’égalité en emploi et invite donc les femmes, les 
autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes 
handicapées à soumettre leur candidature. 

NOTE : nous communiquons uniquement avec les personnes dont la candidature a été retenue 
pour une entrevue. 

http://www.ville.repentigny.qc.ca/

