
 
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

La municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes est située entre les régions des 
Laurentides, de Laval et de Montréal. Il se caractérise par un milieu diversifié où se côtoient les 
secteurs agricole, résidentiel, commercial et industriel. Dans ce contexte, le service de 
l’aménagement du territoire de la MRC recherche une personne dynamique et motivée prête à 
s’investir dans un poste de : 

Conseiller(ère) en développement durable (remplacement d’un congé de maternité) 
 
Description 

Relevant du directeur général et sous la responsabilité de la coordonnatrice en aménagement, la 
personne titulaire du poste participe à divers dossiers se rapportant à l’environnement et au 
développement durable du territoire.  
 
Principales fonctions 
 

 Participer à l’élaboration et à la rédaction du plan régional des milieux humides et hydriques 
(PRMHH) de la MRC 

 Planifier, organiser et assurer la réalisation et le suivi des opérations liées aux compétences 
dévolues à la MRC en matière de gestion des cours d’eau 

 Collaborer à la préparation et à la rédaction de dossiers d’analyse et d’outils régionaux en 
matière de réglementation et de planification liés à l’aménagement et au développement 
durable du territoire et participer à la mise en œuvre de ces outils 

 Participer au traitement des diverses demandes et animer des rencontres touchant le 
développement durable, les milieux de vie et les changements climatiques et procéder à 
l’étude des caractéristiques du territoire 

 
Profil recherché 
 

 Baccalauréat en environnement, en géographie, en biologie, en génie des eaux ou toute autre 
formation pertinente 

 Connaissance des milieux humides et hydriques et des lois qui y sont associées et des défis 
entourant leur conservation 

 Connaissance des principes du développement durable et des solutions de lutte et 
d’adaptation aux changements climatiques 

 Expérience dans la réalisation d’inventaires, plans de conservation ou d’exercices de 
caractérisation des milieux naturels et des paysages est un atout 

 Détenir un permis de conduire valide (classe 5) et avoir à sa disposition un véhicule pour des 
déplacements occasionnels 

 
Habilités recherchées 
 

 Habilité de planification du travail et de gestion des priorités  

 Capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire tout en ayant un bon sens 
d’autonomie 

 Excellente capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction  

 Excellente maîtrise du français, parlé et écrit 

 Excellente maîtrise des logiciels de la suite MS Office 

 Maîtrise des logiciels de la suite Esri ArcGIS ou d’autres logiciels SIG est un atout 
 
Conditions de travail 
 

 Poste à temps plein – 35 heures par semaine  

 Rémunération et avantages sociaux compétitifs 

 Horaire de travail flexible 
 
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir, en toute confidentialité, votre curriculum vitæ ainsi 
qu’une lettre de motivation avant 13 h le 15 mai 2020 à l’adresse suivante : 
mjmaltais@mrc2m.qc.ca 
 
Nous remercions de votre intérêt, mais seules les candidatures retenues pour l’entrevue de 
sélection seront contactées.  
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