
 

Hud s on  Avis 
Technicien en Environnement 

 

  
 

AVIS 
Demande de candidature 

 

La Ville d’Hudson demande des candidatures pour pourvoir à un poste d’employé permanent en tant que technicien en 
environnement, service d’urbanisme. 

Titre : 
Poste employé permanent :   TECHNICIEN EN ENVIRONNEMENT, fonction 601 

Service :        Urbanisme 
Supérieur immédiat :      Directrice du service d’urbanisme 

 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

- Assurer le respect des règlements municipaux en matière d'environnement (pesticides, coupe d’arbres, matières 

résiduelles, recyclage, déchet, compost, encombrant) ; 

- Travailler à la préparation du plan d'action de gestion des matières résiduelles en collaboration avec la directrice de 

l’urbanisme ; 

- Suivi avec l'agent en inspection des permis d'abattage et assurer une bonne collaboration entre lui et l'agent en inspection 

en matière d’arbres ; 

- Travailler un plan de gestion des arbres municipaux ; 

- Plan d'action sur l’agrile du Frêne (préparation à faire en collaboration avec la directrice).  Vérifier les pièges à agrile lors de 

la saison ; 

- Travailler sur le projet de modification du règlement sur les pesticides par rapport aux pesticides naturels ; 

- Superviser la liste des encombrants à coordonner avec l’entrepreneur ; 

- Liste à préparer de l’entretien, réparation des bacs roulants (recyclage, compostage et déchets) ; 

- Participer aux réunions de la MRC concernant les matières résiduelles ou toute autre réunion reliée à l’environnement ; 

- Préparer la cueillette des branches le printemps et l’automne ainsi que la cueillette des sapins de Noël ; 

- Collecter les tonnages du recyclage et des déchets avec l’entrepreneur afin de donner les informations à la MRC, CMM, 

autres ; 

- Préparer des dépliants, des activités éducatives  auprès des citoyens afin de promouvoir le respect de l’environnement et 

sensibiliser la population aux enjeux du territoire ; 

- Préparer un plan d'action pour éradiquer l’herbe à poux, herbe à puce ; 

- Préparer un plan d'action pour la naturalisation des cours d’eau ; 

- Effectuer un suivi du plan de conservation des milieux humides et naturels ; 

- S’assurer de toute mise à jour de la règlementation en matière d’environnement; 

- Toute autre tâche connexe 

FORMATION : 
- Sur demande de l'employeur, participer aux cours de formation 

Les tâches précitées reflètent les caractéristiques des éléments principaux des emplois identifiés et ne doivent pas être 
considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes. 
 
 

EXIGENCES  

- Diplôme en foresterie, horticulture, sciences environnementales ou en biologie ; 

- Expérience pertinente d’au moins deux (2) ans ; 

- Avoir une connaissance concernant les arbres, pesticides ; 

- Connaitre la foresterie urbaine ; 

- Connaitre l’informatique (Suite MS Office) Accès Cité Territoire serait un atout ; 

- Être en mesure de parler et d’écrire couramment le français et l'anglais ; 

- Doit être dynamique, faire preuve d’initiative, autonome, courtois et posséder un bon jugement ; 

- Doit posséder un permis de conduire valide. 

TAUX SALAIRE :  

- Selon la convention collective en vigueur 

HEURES DE TRAVAIL : 

- Semaine de 5 jours pour un total de 35 heures, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.  

 

Toute personne intéressée à postuler doit faire parvenir sa demande accompagnée de son 
 curriculum vitae avant 16 h, le 1 décembre 2017 à Ville d’Hudson, 481 rue Main, Hudson (Québec)  J0P 1H0  

ou par courriel à emplois@ville.hudson.qc.ca  
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