MUNICIPALITÉ D’OKA
OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ(E) DE PROJETS EN ENVIRONNEMENT
POSTE PERMANENT – TEMPS PLEIN
La Municipalité d’Oka est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler un poste de chargé(e)
de projets en environnement, poste permanent, temps plein.
Principales responsabilités :
Sous la supervision du directeur du service d’urbanisme, le chargé de projet en gestion des
matières résiduelles et en environnement devra mettre en œuvre et assurer le suivi de projets
selon l’approche d’optimisation des services municipaux. Le chargé de projets en environnement
est principalement tenu de :












Participer à l’élaboration d’une politique environnementale;
Participer à l’élaboration de la politique Municipalité amie des aînés;
Mettre en œuvre et assurer le suivi du plan directeur de gestion des matières résiduelles;
Compiler et analyser les statistiques en lien avec la performance de la gestion des
matières résiduelles (GMR);
Rédiger divers rapports, bilans et comptes rendus en lien avec les dossiers
environnementaux;
Gérer les plaintes, les requêtes et assurer le soutien à la clientèle;
Voir à l’application des règlements en matière d’environnement;
Personne ressource pour la protection des rives, du littoral et des plaines inondables;
Personne ressource pour les dossiers de la brûlure bactérienne et de l’agrile du frêne;
Personne ressource pour les dossiers de gestion des puits et des fosses septiques;
Participer à l’organisation d’évènements faisant la promotion de l’environnement.

Exigences :







Formation universitaire de premier cycle en environnement ou autre domaine pertinent lié
à l’emploi;
Détenir un minimum d’une (1) année d’expérience dans le monde municipal ou en lien
avec le domaine lié à l’emploi;
Faire preuve de polyvalence, d’autonomie et de bon jugement;
Avoir une excellente maîtrise du français écrit et être un excellent communicateur;
Maîtriser la suite Microsoft Office;
Posséder un permis de conduire valide de classe 5.

Heures de travail :


La semaine de travail est de 34,5 heures.

Conditions salariales :
La Municipalité offre une rémunération et des avantages sociaux compétitifs.
Date limite :
Les candidats ou candidates intéressés(es) par ce poste devront faire parvenir leur curriculum
vitae au plus tard le 19 janvier 2018 à l’adresse suivante :

MUNICIPALITÉ D’OKA
OFFRE D’EMPLOI CHARGÉ(E) DE PROJETS EN ENVIRONNEMENT
183 RUE DES ANGES
OKA QC J0N 1E0
COURRIEL :
cebarrette@municipalite.oka.qc.ca
TÉLÉPHONE : (450) 479-8333
TÉLÉCOPIEUR : (450) 479-1886
SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONTACTÉS.
N.B. Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. L’utilisation du masculin a pour but
d’alléger le texte.

