OFFRE D'EMPLOI

Date limite pour postuler : Concours à venir
Date d’entrée en poste: Concours à venir

CONSEILLER(ÈRE) TECHNIQUE EN
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Salaire à déterminer en fonction de l'échelle salariale en vigueur (48005$ et 61483$)

Ton mandat
Le ou la conseiller(ère) technique en matières résiduelles sera responsable d’agir en support
et en accompagnement technique auprès des communautés des Premières Nations pour
l’implantation et la réalisation de divers projets en lien avec les matières résiduelles.
Ponctuellement, il sera responsable de concevoir et d’approuver des plans et devis pour la
construction d’ouvrages en gestion des matières résiduelles (GMR).

Principales responsabilités
Conseiller les Premières Nations sur le volet technique lié à l’implantation ou à l’opération
d’infrastructures et de projets en GMR (écocentre, plateforme de compostage, recyclage,
lieux d’enfouissement, etc.);
Assurer la planification et l’opérationnalisation des projets en GMR en collaboration et en
appui aux Premières Nations et assister les personnes responsbles;
Réaliser des études de faisabilité ou préparatoire pour l’implantation de nouvelles
initiatives et estimer les quantités, les matériaux et les coûts liés aux équipements et
infrastructures GMR;
Assurer une veille informationnelle sur l’innovation et les technologies liées aux matières
résiduelles;
Concevoir des ouvrages en gestion des matières résiduelles (plans d’écocentres,
plateformes de compostage, etc.);
Rédiger des offres de services, demandes de financement et évaluations de coûts de
projets;
Organiser et animer des rencontres, communiquer et vulgariser l’information auprès des
acteurs responsables des communautés.
Assumer divers mandats ponctuels ou spéciaux liés aux projets.

Tu as le profil?
Combinaison d’expérience et de formation dans un domaine pertinent (baccalauréat en
génie civil, industriel ou environnemental, en structure, à titre de chargé de projets ou en
gestion de projets)
Posséder 3 à 5 ans d’expérience en gestion des matières résiduelles et/ou comme
chargé(e) de projets;
Connaître les enjeux, priorités et perspectives actuels des Premières Nations en matières
résiduelles;
Aptitudes en communication, vulgarisation et développement de relations
interpersonnelles;
Excellente maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit;
Maîtrise des logiciels de conception pertinents (ex. autocad ou autre)
Être disponible pour voyager à l’occasion et être en mesure de travailler dans des
contextes très variés;
Expérience de travail auprès d’un organisme autochtone ou des Premières Nations sera
grandement considéré(e);
Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec sera considéré comme un atout.

Avantages
Travailler au service
des Premières Nations
Poste à temps plein
Lieu de travail:
actuellement en
télétravail, les bureaux
sont situés à Wendake
Horaire flexible de
34h avec vendredi
après-midi non
travaillé
Régime de pension et
assurances collectives
Conciliation travail vie personnelle
2 semaines de congés
payés durant les fêtes
en plus des vacances
annuelles

Pour postuler
Fais parvenir ton
curriculum vitae
accompagné d'une lettre
de présentation à
l'intention de
M. Alain Bédard à
rh@iddpnql.ca avant la
date limite.

À noter que, à
compétence égale,
l’IDDPNQL accorde la
priorité aux candidat.es
autochtones. Seul.es les
candidat.es retenu.es en
présélection seront
contacté.es.

