
Un employeur de choix!
 

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE

CHARGÉ DE PROJETS POUR L’ÉLABORATION DU PLAN RÉGIONAL  
DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES 

(CONTRAT DE TRAVAIL DE 10 MOIS) 

ROUYN-NORANDA EN SURVOL 
Capitale régionale d’une des régions les plus jeunes du Québec, un des principaux centres urbains au nord de Montréal, 18e 
ville en importance au Québec, Rouyn-Noranda est une ville de contrastes et de paradoxes, à la fois rurale et urbaine. Sa 
population de 43 182 habitants (janvier 2021) est dispersée sur un territoire de 6 484 km². Ses vocations commerciales, 
industrielles et d'enseignement supérieur côtoient une importante richesse culturelle, en plus d’être un pôle majeur de 
recherche. 

RÔLE 
Sous la supervision de la conseillère en environnement, le titulaire du poste est responsable de poursuivre l’élaboration du 
plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH). Il devra effectuer le diagnostic des milieux humides et hydriques 
à partir du portrait du territoire déjà réalisé, sélectionner les engagements de la Ville et développer la stratégie de 
conservation. Le PRMHH devra être créé selon les spécificités du territoire et conformément aux exigences du ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Pour ce faire, le chargé de projets devra travailler 
avec la méthodologie en cours d’élaboration afin d’identifier les milieux humides et hydriques d’intérêts tout en tenant 
compte des réalités territoriales de Rouyn-Noranda. De plus, la production du plan nécessitera de travailler en 
collaboration avec les partenaires internes et externes de la Ville. Des rencontres publiques pourraient être nécessaires.  

EXIGENCES 
• Détenir un diplôme d’études universitaires dans une discipline appropriée (biologie, géographie, environnement). 
• Posséder plus de deux années d’expérience adaptée à l’emploi. 
• Posséder d’excellentes compétences en géomatique ainsi qu’en télédétection (logiciel ArcGIS). 
• Maîtriser la suite Office. 
• Avoir une bonne maîtrise du français écrit. 
• Détenir un permis de conduire valide de classe 5. 
• Avoir œuvré dans le domaine municipal sera considéré comme un atout. 
• Avoir une bonne connaissance du territoire de la Ville de Rouyn-Noranda sera considéré comme un atout. 

PROFIL 
• Connaître les lois et règlements en matière d’environnement et en aménagement du territoire. 
• Faire preuve d’autonomie, posséder un bon sens de l’organisation et de la planification. 
• Avoir un bon leadership et une capacité de mobilisation. 
• Posséder d’excellentes aptitudes pour le travail d’équipe et en relations interpersonnelles. 
• Avoir de bonnes habiletés en communication. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
La semaine de travail est de 35 heures. Le salaire offert se situe entre 56 305 $ et 76 085 $, selon l’expérience. Il s’agit d’un 
contrat de 10 mois et la date d’entrée en fonction est prévue pour mai 2021. 

AVANTAGES À RÉSIDER À ROUYN-NORANDA 
• La possibilité de vous établir à seulement quelques minutes de votre emploi est un atout important. Étant la capitale 

administrative, Rouyn-Noranda est dotée de services sociaux, d’institutions d’enseignement universitaire et collégial, d’un 
centre de formation professionnelle et d’un aéroport. 

• La Ville de Rouyn-Noranda se démarque par sa vie culturelle animée et ses activités très reconnues telles le Festival du 
cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue, Osisko en 
lumière, le Festival de musique émergente, etc. 

• On y retrouve quelques compagnies de théâtre et une superbe salle de spectacles pour présenter des activités d’envergure 
pour tous les goûts. 

• Pour les adeptes de la nature et du sport, un vaste territoire et beaucoup d’équipements sportifs sont à votre disposition 
pour pratiquer vos sports favoris. 

 
Si vous souhaitez relever ce défi, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné de vos attestations d’études, au 
plus tard le 15 avril 2021, à : 

Concours Nº 2021-26 – Chargé de projets pour l’élaboration du plan de gestion des 
milieux humides et hydriques. 
Comité de sélection 
Ville de Rouyn-Noranda, C. P. 220 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C3 
Télécopieur : 819 797-7120 | Courriel : offresemplois@rouyn-noranda.ca  

Les membres des groupes visés par la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics sont encouragés à postuler. 
Nous remercions les personnes qui voudront bien nous faire parvenir une offre de service, 

mais nous ne communiquerons qu’avec celles qui seront convoquées en entrevue. 
 

www.rouyn-noranda.ca 
 


