
     
 

 
 
 
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Technicien en environnement – emploi étudiant 

 
La municipalité d’Ayer’s Cliff, faisant partie de la MRC Memphrémagog en Estrie, est à la recherche d’un 
étudiant pour combler le poste de technicien en environnement pour l’été 2022.  
 
Responsabilités 
 
Sous l’autorité de l’inspectrice en bâtiment et environnement, vous aurez à effectuer diverses tâches en lien 
avec l’environnement telles que: 

 

• Préparer et effectuer des inspections de bandes riveraines afin d’évaluer leur conformité en vertu du 
Règlement de zonage en vigueur; 

• Compléter des rapports de suivi en vue de présenter le bilan estival de l’état général des bandes 
riveraines sur le territoire ; 

• Effectuer des enquêtes et recherche en lien avec des plaintes à caractère environnemental ou à la 
suite d’inspections; 

• Effectuer les inspections dans le cadre des demandes d’abattage d’arbres; 

• Évaluer la conformité et remettre des avis d’inspection lors du mesurage des installations septiques; 

• Informer et sensibiliser les citoyens sur les normes environnementales applicables et la pertinence 
de celles-ci (réception d’appels, questions des citoyens sur le terrain, etc.); 

• Participer aux événements en lien avec l’environnement et au développement d’outils de 
sensibilisation ; 

• Effectuer le suivi et l’évaluation des plantes nuisibles et d’espèces exotiques envahissantes (EEE);  

• Faire la supervision des chantiers en cours notamment pour le contrôle de l’érosion et la conformité 
des mesures de mitigation mises en place ; 

• Effectue toute autre tâche connexe, de concert avec les autres membres de notre équipe. 

 
Exigences 
 
Le candidat recherché doit : 
 

1- Être un citoyen canadien âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l‘emploi; 
2- Minimalement posséder ou en voie d’obtenir un diplôme d’études collégiales (DEC) dans un 

domaine scientifique jugé pertinent (Environnement, Biologie, Urbanisme, etc.); 
3- Maîtrise de MS Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint); 
4- Maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit et de l’anglais à l’oral; 
5- Détenir un permis de conduire valide et posséder un véhicule; 
6- Faire preuve d’autonomie, d’organisation, d’initiative, de rigueur, de minutie, d’intégrité, de tact, de 

jugement dans la gestion de ses dossiers; 
7- Démontrer d’excellentes aptitudes pour le travail en équipe et le service à la clientèle; 

 
Conditions  

1- Traitement salarial compétitif en fonction du niveau d’expérience et de qualifications;  
2- Poste étudiant (saisonnier) à temps plein de 30h/semaine, pour une durée de 9 à 12 semaines (à 

déterminer); 
3- Entrée en fonction dès le 30 mai ou au plus tard le 20 juin 2022. 

 
Vous voulez faire partie de notre équipe? Veuillez faire parvenir par courriel votre curriculum vitae à l’attention 
de la directrice générale, Me Abelle L’Écuyer-Legault, avant le 24 mai 2022, à dg@ayerscliff.ca 
Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.  
 
Le genre masculin utilisé dans ce texte désigne à la fois les hommes et les femmes sans aucune intention 
discriminatoire et dans le seul but d'alléger le texte. 
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