
Sous la supervision de la direction générale adjointe et appuyé par
une équipe technique et professionnelle, le titulaire du poste est
responsable de la planification et la mise en œuvre du Plan de
Gestion des Matières résiduelles, de diverses tâches de gestion,
planification et de la supervision des opérations du Complexe
environnemental Nord et du Complexe environnemental Sud. 

Baccalauréat de premier cycle dans programme
pertinent, tel qu’en environnement, en
administration des affaires ou en gestion ;
Une formation de deuxième cycle en sciences
de l'environnement ou en gestion de
l’environnement constitue un atout. Une
expérience de travail ou d’études pertinentes
dans le domaine de l’environnement ou de la
gestion d’opérations similaires sera également
considérée comme un atout. 
Connaissance du milieu municipal, toute
expérience de travail ou de gestion dans un
contexte municipal ou de collaboration avec
une entité municipale constitue un atout.

Connaissance avancée d’Excel et des
technologies de l’information;
Très bon sens de l’organisation, rigueur,
autonomie et leadership;
Posséder de bonnes aptitudes en
communication orale et écrite.

Service de l'environnement Affichage interne et externe 

EXIGENCES DU POSTE

HABILETÉS PROFESSIONNELLES ET
QUALITÉS REQUISES

DIRECTEUR DU SERVICE DE
L'ENVIRONNEMENT 
REMPLACEMENT DE CONGÉ DE MATERNITÉ - 1 AN

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Située en Outaouais, la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau offre une qualité de vie
exceptionnelle avec un vaste territoire de lacs, de rivières, de forêts et d’activités sportives et
culturelles offertes tout au long de l’année. La Vallée-de-la-Gatineau, c’est un véritable paradis
pour les amants de la nature et les adeptes de plein air. La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
est une organisation dynamique, tournée vers ses 17 municipalités, valorisée et respectée par
ses partenaires. Elle mise sur les compétences de son équipe et la concertation de ses élus
pour l’avancement des dossiers actuels et projets de développement.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste de direction par intérim pour une durée d'un an, les 
conditions de travail sont établies selon la Politique des 
conditions de travail des cadres de la MRCVG en 
vigueur. La semaine de travail normale  est de trente-
cinq (35) heures.  Le lieux de travail est au Complexe 
environnemental Nord.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 
candidature au plus tard le 1er novembre  2022, à 
l’attention de Mme Joanie Courchaine,  directrice des 
ressources humaines au jcourchaine@mrcvg.qc.ca

Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce poste, 
mais seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 

Superviser et diriger le personnel du service de
l'environnement ;
Veiller au bon fonctionnement de tous les services offerts
par le département ;
Mettre en œuvre et tenir à jour le Plan de Gestion des
Matières Résiduelles (PGMR) ;
Rédiger les rapports annuels d’opérations ;
Préparer les rapports gouvernementaux annuels ;
Assurer la conformité environnementale des opérations ;
Assurer un niveau approprié de mesures de santé-sécurité
au travail pour les opérateurs ;
Assurer la logistique entourant le comité de
l’environnement de la MRC, préparer les dossiers, rédiger
les comptes rendus et les projets de résolutions qui en
découlent ;
Assurer le suivi budgétaire et optimiser le rendement des
activités ;
Toutes autres tâches connexes.


