
Organiser et préparer les rencontres des différents comités; 

Rédiger les procès-verbaux des différentes rencontres; 

Organiser des activités de communication avec l’agente aux

communications (conférences de presse, consultations

publiques, bulletin de suivi, diffusion de l'information...); 

Mettre à jour les différents plans, portraits et diagnostics;

Tenir une vigie sur les meilleures pratiques en

environnement et en agriculture;

Explorer et accompagner les initiatives de développement

dans les différents secteurs liés de près ou de loin à la

gestion des matières résiduelles et de l’agriculture; 

Gérer les appels des citoyens et des municipalités lorsque

requis; 

Temporairement il.elle devra faire la rédaction et la révision

de certains documents. 

Sous l’autorité de la responsable de l’évaluation et de

l’environnement, l’adjoint.e à l'agriculture et à l’environnement

a comme principale tâche de supporter et documenter la mise

en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) et

du plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la

MRC du Granit. La prise d’informations relatives à la gestion des

matières résiduelles de la MRC, assister aux réunions des

différents comités en lien avec le PGMR et le PDZA et

l’organisation de projets et d’événements font également partie

de son mandat. Mais encore, il.elle devra :

ADJOINT.E À
L'AGRICULTURE ET À
L'ENVIRONNEMENT

O F F R E  D ' E M P L O I

COMPÉTENCES  RECHERCHÉES

Détenir un diplôme pertinent à l’emploi ou

avoir une expérience équivalente. 

Démontrer une bonne connaissance du

milieu et de ses enjeux; 

Être dynamique, discret et professionnel; 

Avoir la capacité à travailler en équipe et à

transmettre l’information; 

Savoir être à l’écoute des autres; 

Être apte à établir des priorités, à prendre

des initiatives et à organiser le travail. 

Avoir une excellente maîtrise du français

écrit et parlé, connaissance de l’anglais, un

atout; 

Maîtriser des logiciels de la suite Office.

La MRC du Granit c'est bien plus qu'un vaste territoire offrant une multitude de lacs et des montagnes! C'est aussi et surtout
une population résolument tournée vers l'avenir, imaginative, créative, unie. On y retrouve à travers les 20 municipalités de la
région des citoyens engagés dans le développement de leur milieu, des citoyens qui s'activent à la protection de leur
environnement et qui participent à façonner à leur image, une communauté accueillante, bienveillante et dynamique.

Animée par son expertise, sa créativité et

ses valeurs, l’équipe est passionnée et

déterminée à faire une différence dans son

milieu. Il ne manque que vous pour

compléter ce dynamique groupe. Nous

attendons votre candidature d'ici le 31 mars

2021 à l'attention de madame Sophie

Bourassa, responsable des services de

l’évaluation et de l’environnement par

courriel au sbourassa@mrcgranit.qc.ca.

CONTACT  

Vous aimez écrire et organiser l’information? Vous gérez votre temps et vos priorités de
façon exemplaire? Vous êtes autonome et efficace? Vous avez un intérêt pour
l'environnement et d’agriculture? Ce poste est définitivement pour vous !

MANDAT

35 heures / semaine, mais sera éventuellement 28 heures / semaine.
Salaire compétitif basé sur une échelle salariale en fonction de votre
expérience.

mailto:sbourassa@mrcgranit.qc.ca

