
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

SUPERVISEUR EN ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ DE L’EAU 
 
 
La Tuque est une ville de 11 000 habitants, avec un territoire d’aventure de 30 000 km2, soit la 
deuxième plus grande ville au Québec. En plus d’offrir les services de proximité aux secteurs de 
La Tuque, de La Croche et de Parent, Ville de La Tuque offre des services d’agglomération aux 
municipalités reconstituées de La Bostonnais et de Lac-Édouard. La ville de La Tuque offre une 
qualité de vie exceptionnelle pour les amateurs de plein air et de nature. 
 
SOMMAIRE DU POSTE 
 
Sous la supervision du directeur de l’aménagement et développement du territoire et urbanisme, 
et/ou son représentant, le titulaire aura à accomplir les tâches suivantes : 
 
PRINCIPALES TÂCHES 
 
• Voir à l’application de la convention collective pour son département; 

• Organiser, coordonner et surveiller la mise en œuvre des projets d’amélioration en matière 
d’environnement, entre autres : renaturalisation des berges, cyanobactéries, sols contaminés, la 
gestion des matières résiduelles et autres activités reliées à différentes problématiques 
environnementales; 

• Assurer la mise en œuvre et la révision du Plan de gestion des matières résiduelles; 

• Voir à la préparation de devis, estimations de coûts et appels d’offres pour divers projets ou 
contrats en matière d’environnement; 

• Participer à l’amélioration en ce qui concerne la foresterie urbaine et autres aménagements 
paysagers; 

• Agir à titre de coordonnateur régional des cours d’eau : planifier, diriger et organiser les actions 
en matière de gestion des cours d’eau pour l’ensemble de l’agglomération de La Tuque; 

• Assurer l’application réglementaire en environnement (protection des rives, installations 
septiques Q-2, r.22, cours d’eau, sols, etc.)  

• Superviser l’inspecteur municipal en environnement; 

• Traiter des dossiers en partenariat avec la Cour municipale en matière d’environnement; 

• Planifier et développer des outils pour sensibiliser et accompagner les propriétaires riverains, 
les organisations ou les associations sur les aménagements à réaliser pour se conformer à la 
réglementation sur la protection des rives, entre autres, sur le choix des végétaux, les 
installations septiques et la gestion des matières résiduelles); 

• Planifier la gestion du programme municipal de vidange de fosses septiques et gérer la 
vidange des étangs de compostage; 

• Agir à titre de conseiller et de représentant pour l’ensemble de la Ville de La Tuque touchant le 
domaine de l’environnement (associations, conseils de quartier, AGA d’organismes, 
entreprises, OBNL), ; 

• Préparer et déposer des demandes de certificats d’autorisation au ministère de 
l’Environnement et Lutte contre les changement climatiques (MELCC) et agir à titre 
d’interlocuteur principal auprès du ministère; 

• Est assujetti à des périodes de garde hebdomadaire en rotation avec le surintendant et les 
contremaîtres des travaux publics; 

• Gérer les plaintes et requêtes relatives à l’environnement; 

• Gérer la division de l’assainissement des eaux (traitement de l’eau potable et des eaux usées) 
et superviser les opérateurs en assainissement des eaux; 

• Faire le suivi des analyses environnementales de laboratoire (eaux souterraines, eau potable, 
eaux usées, sols, eaux récréatives, etc.); 

• Exécuter toute autre tâche connexe exigée par sa fonction et/ou requise par son supérieur 
immédiat. 



 
EXIGENCES 
• Détenir un diplôme d’études collégiales dans un domaine connexe à l’environnement; 
• Avoir un minimum de trois (3) à cinq (5) années d’expérience pertinente en gestion; 
• Capacité à rédiger des rapports, avec capacité de synthèse et de vulgarisation; 
• Aptitude à analyser différents problèmes et à trouver des solutions judicieuses et appropriées à 

moindres coûts; 
• Sens politique et éthique; 
• Avoir des connaissances au niveau de l’utilisation des différents équipements et logiciels 

informatiques; 
• Faire preuve de tact, de diplomatie et de courtoisie avec la clientèle et toute autre personne 

concernée; 
• Disponible pour effectuer de la garde hebdomadaire (en rotation);  
• Habileté en communiquer en français, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
• Connaissance de l’anglais, un atout; 
• Détenir un permis de conduire valide. 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Rémunération (entre 60 140 $ et 77 102 $) et les avantages sociaux selon la politique 
administrative et salariale du personnel cadre. 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent transmettre leur curriculum vitae 
avant 16 heures, 8 septembre 2020 à 16 heures à l’adresse suivante : 
 

Ville de La Tuque 
Service des Ressources humaines 

Poste : Superviseur en environnement et qualité de l’eau 
375, rue St-Joseph 

La Tuque (Québec) G9X 1L5 
Téléphone : 819 523-8200 / Télécopieur : 819 523-5419 

Courriel : rh@ville.latuque.qc.ca 
 
 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
Ce concours s’adresse tant aux hommes qu’aux femmes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCHO LA TUQUE, édition du 12 août 2020 
LE NOUVELLISTE, édition du 8 août 2020 
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