Ville de Saint-Lambert
AVIS D’AFFICHAGE

Concours numéro 2020-16

TITRE DE L’EMPLOI :

Agent(e) en environnement – projet herbe
à poux

DIRECTION :

Direction du génie, de l’urbanisme et de
l’environnement

CATÉGORIE :

Col blanc

STATUT :

Temporaire (durée approximative de 6
mois)

TRAITEMENT :

Classe 7 : 28,72$/heure

LIEU DE TRAVAIL :

55, avenue Argyle
Saint-Lambert (Québec) J4P 2H3

HORAIRE :

Lundi au jeudi de 8h15 à 16h45
Vendredi de 8h15 à 12h00
33,75 heures par semaine

DURÉE DE
L’AFFICHAGE :

20 mars au
3 avril 2020

MANDAT :
Sous l’autorité de la chef de la division de l’environnement, l’agent en environnement est appelé à prendre en charge un projet de
caractérisation de la présence de l’herbe à poux sur le territoire de la Ville de Saint-Lambert et de sa cartographie ainsi que de développer
un plan d’action et de le mettre en place.
FONCTIONS :
• Effectuer la réalisation de la cartographie du territoire de la Ville de Saint-Lambert et identifier les foyers et les zones de vulnérabilité
de l’herbe à poux et autres espèces exotiques envahissantes;
• Visiter et effectuer l’inspection des terrains;
• Effectuer des campagnes de tests d’arrachage conjointement avec des partenaires locaux;
• Concerter les acteurs internes et sensibiliser la population locale à ce projet;
• Préparer tous les outils de communications adaptés (mise à jour du site internet, impression de dépliants et affiches);
• Effectuer la rédaction d’un état de la situation et d’un plan d’intervention;
• Effectuer toutes autres tâches complémentaires à la fonction.
Cette description n'est pas limitative; elle contient les éléments principaux à accomplir. L'employé peut être appelé à s'acquitter de toute
autre tâche connexe demandée par son supérieur; les tâches demandées n'ont pas d'effet sur l'évaluation.
EXIGENCES :
• Détenir un diplôme d’études collégiales en bioécologie, en environnement, en géographie ou toute autre formation pertinente;
• Posséder une expérience pertinente à la fonction d’une (1) à deux (2) années;
• Excellente maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit et connaissance pratique de la langue anglaise à l’oral;
• Maîtrise de la suite Microsoft Office;
• Détenir un permis de conduire valide;
• Excellente connaissance des espèces exotiques envahissantes et particulièrement de l’herbe à poux;
• Maîtrise des outils cartographiques et géomatiques;
• Connaissances de base des enjeux de santé publique reliés à l’herbe à poux;
• Autonomie et débrouillardise;
• Sens de l’organisation et rigueur;
• Diplomatie, tact et courtoisie.
Le poste sera octroyé en priorité aux employés réguliers de la Ville de Saint-Lambert ayant le plus d’ancienneté, pourvu qu’ils puissent
remplir les exigences normales du poste à combler. Le traitement pour ce poste est déterminé en fonction de la convention collective
en vigueur.
Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae ou compléter le formulaire de demande
d’emploi de la Ville, en mentionnant clairement le numéro de concours 2020-16, au plus tard le 3 avril 2020 à l’adresse suivante :
Ville de Saint-Lambert - Direction des ressources humaines et des communications
55, avenue Argyle
Saint-Lambert (Québec) J4P 2H3
Courriel : dotation@saint-lambert.ca
Télécopieur : 450 672-3732
La Ville de Saint-Lambert souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite les membres des communautés culturelles à poser leur candidature.
Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

