
 
 

Offre d’emploi 
 

Affichage interne et externe 

 
Adjoint.e au Service de l’environnement  

Service : Environnement 

Type de poste : Remplacement, temps complet   

Supérieur immédiat : Mathieu Langlois 

Entrée en fonction :  Lundi, 20 juin 2022 
 

Description sommaire :  

Relevant du directeur du Service de l’environnement, le rôle habituel de la personne de cette classe 
d’emploi consiste à assurer le respect de la réglementation en matière d’environnement. Dans cette 
optique, la personne exerce ses fonctions en alternant le travail de bureau et les visites extérieures. 

Responsabilités spécifiques :  

• Procéder à l'analyse des demandes et à l'émission des divers permis et certificats 
conformément aux règlements en vigueur; 

• Informer les citoyens et les accompagner au besoin, sur toute question relative au forage d’un 
puits ainsi qu’aux travaux liés à une installation sanitaire; 

• Assurer le suivi quant à l'application des règlements municipaux en matière d’environnement; 
• Effectuer les inspections nécessaires pour assurer la conformité des travaux autorisés; 
• Traiter les plaintes relatives à l'application des règlements, constater les infractions et émettre 

les avis et constats d'infraction requis; 
• Assurer le suivi des contrats annuels pour l’entretien des systèmes septiques; 
• Effectuer les campagnes d’échantillonnage des lacs et cours d’eau et produire le rapport 

annuel; 
• Effectuer l’échantillonnage mensuel pour le suivi de la qualité de l’eau potable des édifices 

municipaux et des installations septiques; 
• Assister la direction dans la préparation des dossiers pour le comité consultatif en 

environnement et si besoin, en assumer la présentation;  
• Rédiger sur demande des rapports et des recommandations portant sur divers dossiers traités 

par le Service de l'environnement  
• Effectuer le suivi des dossiers échus; 
• Produire diverses cartes d’usage interne et projections d’implantation sur un logiciel de 

géomatique;  
• Accomplir toute autre tâche connexe confiée par son supérieur.  

 
 



 
 

 
 
 
 
 

La personne recherchée:  

• Possède un diplôme d’études collégiales en techniques d’aménagement du territoire, en 
environnement, en sciences biologiques, en écologie, ou toute autre formation équivalente 
jugée pertinente. 

• Détenir deux à trois années d’expériences pertinentes;  
• A une bonne connaissance des règlements provinciaux Q.2-r.22 et RPEP; 
• Connait les logiciels reliés à l’emploi (Territoires, Office et environnement Windows); 
• Connait les logiciels géomatique QGIS et ArcGis 
• Possède de bonnes habiletés en rédaction du français.  
• Peut communiquer oralement en anglais; 
• Détient un permis de conduire valide, classe 5; 
• Fait preuve de tact et de diplomatie; 
• A de bonnes habiletés pour la vulgarisation; 
• Est capable de travailler à l’extérieur; 

 

Traitement salarial et avantages sociaux :  

Selon la convention collective :  
Salaire : entre 25.40 $ et 30.86 $ / heure 
Horaire : horaire régulier de 35h / semaine.  
 
Durée de l’emploi : 12 mois  
 

Pour postuler :  

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae, accompagné d’une lettre 
de motivation, au plus tard le 15 avril 2022 à 17 h :  

Mathieu Langlois, directeur 
Service de l’environnement 

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 
773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs 

Sainte-Anne-des-Lacs, Québec, J0R 1B0 
mlanglois@sadl.qc.ca 
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À propos de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

Située dans les Laurentides avec une population d'environ 3700 personnes elle est riche de lacs, de reliefs et 
d'espaces verts. Ses résidents : familles, retraités et travailleurs sont à la recherche d'un havre de paix à 
proximité des grands centres. La municipalité est en croissance et prévoit le demeurer pendant plusieurs années 
encore. Son administration cherche à offrir à ses citoyens d’excellents services municipaux, et y parvenir avec la 
participation d’employés compétents, motivés et dévoués, qui ont à cœur la qualité de vie des annelacoises et 
des annelacois.  


