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CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT 
SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT  

 
 

La Municipalité de Saint-Donat est à la recherche d’une personne qualifiée afin de pourvoir un poste 

menant à la permanence à titre de conseiller en environnement au service de l’urbanisme et de 

l’environnement. 

  
Sommaire de la fonction 

Sous l’autorité de la coordonnatrice en environnement, la personne titulaire du poste a pour mandat 

d’exécuter les principales tâches suivantes :  

1. Analyse et délivre des permis, réalise des inspections concernant tous les règlements municipaux 

en vigueur en matière d’environnement et de nuisances (lacs, rives, cours d’eau, milieux 

humides, installations septiques, abattage d’arbres, matières résiduelles, nuisances, etc.) 

2. Identifie et caractérise des espèces fauniques et floristiques et des écosystèmes tels que les 

milieux humides, les cours d’eau, les espèces exotiques envahissantes, etc. 

3. Effectue des relevés de terrain, effectue des échantillonnages d’eau, des mesures de débits de 

cours d’eau, délimite la ligne des hautes eaux, etc.  

4. Analyse certains projets du point de vue de la réglementation en matière d’environnement, fait 

des recommandations et des propositions à ses supérieurs 

5. Réalise, surveille ou inspecte différents travaux régis par le Service de l’urbanisme et de 

l’environnement  

6. Assiste son supérieur dans la préparation de certains dossiers  

7. Remplace son supérieur lorsque requis  

8. Fournit les informations nécessaires aux citoyens et aux entrepreneurs concernant les règlements 

en matière d’environnement et de nuisances 

9. Effectue toute autre tâche connexe requise par son supérieur 

 
Exigences 

 Détenir un diplôme d’études universitaires en sciences biologiques, en environnement ou toute 

autre discipline équivalente 

 Posséder 3 années d’expérience pertinente dans le domaine de l’application de règlement en 

matière d’environnement en milieu municipal  ainsi qu’en identification d’écosystème ou 

d’espèces fauniques et floristiques 

 Posséder des habiletés en négociation et en résolution de problèmes et avoir un bon esprit 

d’équipe 

 Avoir une bonne communication verbale et écrite 

 Posséder une bonne connaissance des logiciels de la firme PG Solutions est un atout 

 Avoir la capacité à gérer différents dossiers en même temps 

 Posséder un permis de conduire valide. Un permis d’embarcation de plaisance est un atout. 

 
Conditions de travail 

Les horaires de travail et le salaire sont établis selon la convention collective de travail en vigueur. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de M. Mickaël Tuilier, 

directeur du service d’urbanisme et de l’environnement, à l’adresse environnement@saint-donat.ca ou par la 

poste au 490 rue Principale, Saint-Donat (Québec) J0T 2C0, au plus tard à 12 h, le 27 février 2017. 

 

Notez que seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées. 

 

LA FORME MASCULINE EMPLOYÉE DANS LE PRÉSENT TEXTE DÉSIGNE LES FEMMES ET LES HOMMES. 
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