La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates qui
désirent œuvrer dans un milieu dynamique, où la créativité et le
dépassement de soi sont de mise dans le but de favoriser le bien-être
de ses citoyens. En plus de vous offrir un cadre stimulant et enrichissant,
vous ferez partie d’une organisation publique à dimension humaine.
La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates pour
combler le poste permanent suivant :

Technicien ou technicienne en environnement
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS


Assurer le fonctionnement du programme de vidange des fosses septiques; (calendrier, aviser
le citoyen, installer les panneaux sur le terrain (bordure de rue), envoyer des avis au citoyen
pour le renouvellement de contrat d’entretien;



Assurer le suivi de la vidange des intercepteurs d’huile, de graisse ainsi que d’autres
contaminants;



Assurer le suivi de la Loi 72 sur les terrains contaminés ainsi que la Loi sur la qualité de
l’environnement;



Fournir tout renseignement relatif à l’application du règlement sur l’évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées;



Appliquer les règlements municipaux ainsi que ceux lui étant délégués en matière
d’environnement;



Recevoir et assurer le suivi des plaintes de nature environnementale;



S’assurer que les propriétaires ont obtenu les permis ou autorisations nécessaires à la
réalisation de leurs travaux;



Superviser les installations septiques et rédiger les rapports;



Assurer le suivi des permis afin d’en vérifier la conformité et émettre les attestations de fin de
travaux;



Assurer un rôle-conseil et collaborer à l’élaboration des règlements municipaux;



Assurer la gestion et le suivi en matière d’hygiène du milieu;



Faire des visites sur le terrain;



Maintenir des liens avec les organismes para-municipaux afin d’assurer l’application de leurs
réglementations et leurs politiques respectives en matière d’environnement;



Effectuer l’émission de permis ;



Participer à des programmes de sensibilisation en environnement;



Produire des rapports et tenir à jour les registres;



Connaître et agir en conformité avec la politique en santé et sécurité au travail ainsi que le
programme de prévention;



Accomplir toute autre tâche que pourrait lui demander son supérieur immédiat.

PROFIL RECHERCHÉ


Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en sciences de l’environnement OU en
environnement, hygiène et sécurité au travail OU certificat universitaire en sciences de
l’environnement OU un diplôme (collégial ou universitaire) en urbanisme ou en aménagement
du territoire OU attestation d’études collégiales (AEC) en inspection municipale OU dans tout
domaine pertinent à la nature de l’emploi;



Avoir une expérience pertinente d’au moins deux (2) ans dans le domaine;



Avoir de la rigueur, être organisé et autonome;



Posséder une bonne connaissance de la Suite Office et d’Internet;



Maîtriser la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit;



Avoir les conditions physiques requises pour la marche en terrain accidenté;



Etre disposé à recevoir les vaccins reliés à l’emploi;



Posséder un permis de conduire valide.

CONDITIONS
Ce poste est offert sur une base permanente à temps complet de 40 heures par semaine.
Conformément à la convention collective en vigueur, le taux horaire est de 29,61 $. La Ville se
réserve le droit de soumettre les candidats et les candidates à une évaluation de leurs qualifications.

MISE EN CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre
de motivation et d’attestation d’études à l’attention du service des ressources humaines avant
le 17 février 2019, 16h00.
Seules les candidats et candidates retenus pour le processus de sélection seront contactés.
Service des ressources humaines
VILLE DE VAL-D’OR
855, 2e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1W8
Courriel : ressources.humaines@ville.valdor.qc.ca
La Ville de Val-d’Or souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes,
les membres des minorités ethniques et des minorités visibles, les Autochtones et
les personnes handicapées à lui adresser leur candidature
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