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Visualisation de l'offre d'emploi :
inspecteur/inspectrice en hygiène de l'environnement

Nombre de poste(s) à combler : 1
 N° de l'offre : 7927119

 Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Inspecteur adjoint en environnement
 Municipalité du Canton de Stratford

 

165 avenue Centrale Nord
 Stratford (Québec)

 G0Y1P0
 Précisions sur le lieu de travail : La Municipalité du Canton de Stratford est située en Estrie. On retrouve sur le territoire de la municipalité 5 lacs, dont une

partie du lac Aylmer. La protection de l'environnement est prioritaire à Stratford, nous avons récemment fait l'objet d'un article dans le journal La Tribune
puisque nous sommes l'une des premières municipalités de l'Estrie a avoir complété la conversion de nos lumières pour la protection du ciel étoilé. La
protection des lacs et des bandes riveraines sont primordiaux, c'est pourquoi nous procédons annuellement à plus d'une centaine de vérifications afin
d'assurer la plus grande conformité possible sur notre territoire

 

-Procéder à l'inspection des bandes riveraines par des visites sur le terrain et en vérifier la conformité; -Informer et sensibiliser les propriétaires riverains sur la
réglementation relative aux bandes riveraines; -Collecter les informations nécessaires pour documenter les cas de bandes riveraines non conformes; -
Compiler les dossiers de non-conformité dans une base de données en préparation de la transmission de constats d'infraction; -Documenter des situations de
non-conformité à l'égard d'autres réglementations applicables, au besoin; -Sensibilisation, valorisation et surveillance du tri des matières résiduelles,
recyclables et compostables; -Participer à la distribution d'arbres pour la population.

Niveau d'études : Collégial (DEC), Aménagement du territoire, urbanisme, environnement, etc.
 En voie de terminer la dernière année

Années d'expérience reliées à l'emploi :un atout
 Langues demandées : langues parlées : français
 langues écrites : français

Salaire offert : 19,42$ - de l'heure
 Nombre d'heures par semaine : 32,00

 Conditions diverses : Principalement à l'extérieur pour les visites d'évaluation des bandes riveraines ou pour rendre accessible aux citoyens le dépôt de
branches et la collecte de composte. Horaire de travail habituel : 7h par jour du mardi au vendredi et 4h le samedi

 Statut d'emploi : saisonnier
 temps plein

 jour, fin de semaine
Durée de l'emploi : 4 à 6 mois

 Date prévue d'entrée en fonction : 2021-05-03
 

Nom de la personne à contacter : William Leclerc Bellavance (Directeur général)
 Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : dg@stratford.quebec

 L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
 

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication
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