
 

 

 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Coordonnateur à l’environnement et au développement durable 
 
 

 

La Ville de Carignan, située à moins de trente (30) kilomètres de Montréal, avec une population de  
11 300 résidents, Carignan propose un cadre de vie exceptionnel.  Soucieuse de se développer de manière 
durable et authentique, elle mise sur la qualité de ses services et de son milieu de vie pour répondre aux 
besoins des citoyens d’aujourd’hui et de demain. 

 
Sous l’autorité de la direction du Service de l’urbanisme et du développement durable, le coordonnateur 

participe à la réalisation et à la gestion des projets reliés à l’environnement et au développement durable.  Il 

coordonne les opérations terrain et le personnel, effectue de la recherche, de l’analyse et produit de la 

documentation et des demandes de subvention. Il met en œuvre et fait le suivi du plan d’action de 

développement durable et du plan de gestion des milieux naturels de conservation prioritaire, en plus des 

projets identifiés par la Direction. 

 
 
SOMMAIRE DES TÂCHES 
 

• Met en œuvre et effectue le suivi du plan d’action de développement durable et du plan de gestion 

des milieux naturels de conservation prioritaire; 

• Réalise et coordonne les livrables des projets et des différents dossiers liés à l’environnement et au 

développement durable; 

• Effectue des visites terrain, planifie des travaux et assure le respect des délais, des coûts et des 

procédures; 

• Effectue de la recherche, rédige et prépare de la documentation destinée à différents publics; 

• Planifie, conçoit et organise des ateliers et de la formation destinés à différents publics; 

• Planifie, coordonne, supervise et encadre le travail du personnel affecté aux projets et des étudiants, 

s’il y a lieu; 

• Recherche, prépare et fait le suivi des demandes de subvention; 

• Soutient et accompagne les différents services de la Ville dans leurs dossiers liés à l’environnement 

et au développement durable, et s’assure de l’application et de la révision des politiques, 

orientations, programmes, réglementation, procédures, etc. 

• Effectue des inspections pour s’assurer du respect de la réglementation et prépare les rapports; 

• Fait le suivi de l’occupation des habitats fauniques et de leur entretien. 

 

*  Cette description n’est pas limitative, elle contient les éléments principaux à accomplir.  L’employé peut être 

appelé à s’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur. 

 

 

EXIGENCES 
 

• Diplôme d’études universitaires de 1er cycle (BAC) dans un domaine pertinent; 

• Plus de deux (2) ans d’expérience dans un poste similaire; 

• Expérience en coordination de projet et demande de subvention; 

• Connaissance du milieu agricole, des végétaux, de la faune aviaire et de la connectivité/biodiversité 
(un atout); 

• Autonomie; 
• Sens de l’organisation et fiabilité; 

• Créativité et innovation; 

• Capacité à gérer du personnel; 

• Bonne maîtrise des outils informatiques (connaissance Accèscité, un atout); 

• Excellent français (parlé et écrit) 

• Posséder un permis de conduire valide ainsi qu’un véhicule. 
 



 

 

 
 
RÉMUNÉRATION 
 
La rémunération et les conditions de travail sont déterminées par la politique régissant les conditions de 
travail du personnel, tel que prévu à la convention collective en vigueur. 

 
L’entrée en fonction est prévue en avril 2022. 
L’horaire est de 35 heures par semaine. 
 
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae, accompagné d’une lettre de 
présentation au plus tard le 20 mars 2022 à l’adresse suivante : 
 
 

Hélène Fillion 
Ville de Carignan 

2379, ch. De Chambly, bur. 210 
Carignan (Québec)  J3L 4N4 

Courriel : h.fillion@villedecarignan.org 
 
 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les 
candidats retenus. 


