
  

Préposé en environnement et salubrité  

Catégorie :   Aménagement, Biologie, Écologie, Environnement 
Type de poste :   Temps plein 
 
  
La Municipalité du Canton de Harrington recherche des candidats afin de combler un 
(1) poste de préposé en environnement et salubrité pour la saison estivale 2020.  
  
  
MANDATS ET RESPONSABILITÉS :   
Sous l’autorité du chargé de projet, le titulaire du poste aura comme mandat de :  

• Offrir un soutien technique et une assistance à la municipalité en matière de 
protection des lacs et cours d’eau;  

• Inspecter des bandes riveraines et sensibiliser les riverains à l’importance d’une 
bande de protection riveraine végétalisée et d’une installation septique conforme;  

• Procéder à des inspections visuelles de l’état des installations septiques;  
• Répondre aux demandes des citoyens en personne, au téléphone ou par écrit;  
• Caractériser des herbiers de plantes aquatiques dans des lacs;   
• Animer des kiosques d’information et de sensibilisation sur la protection de l’eau;  
•  Produire un rapport final des activités de suivi et de sensibilisation;  
•  Effectuer toutes autres tâches connexes.  
• Faire de la sensibilisation sur les bonnes pratiques de gestion en matières résiduelles 

 
EXIGENCES :  

• Expérience en sciences (biologie, écologie, géographie, environnement et domaines 
connexes), un atout;  

• Bonne communication verbale et écrite en français et en anglais;  
• Bon sens de l’analyse;   
• Autonomie et sens de l’organisation;  
• Entregent, facilité à communiquer avec le public;  
• Connaissance des outils informatiques Office;  
• Être disponible pour travailler les fins de semaine;  
• Posséder son permis de conduire valide pour les visites de terrains;  
• Bonne connaissance de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables (ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques), des différentes techniques d’aménagement des 
rives, des différentes espèces de végétaux indigènes adaptés aux rives ainsi que des 
lois et règlements s’y afférant;  

• Connaissance des installations septiques et de la réglementation associée.  
 
CONDITIONS DE TRAVAIL :  
Début 25 mai 2020, pour environ 13 semaines, à raison de 35 heures/semaine.  
Salaire selon la convention collective en vigueur 
 
LIEU DU MANDAT :   
Sur le territoire de la municipalité de Harrington (MRC d’Argenteuil). 
  
 
 



 
FAIRE PARVENIR VOTRE C.V. :  
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné 
d’une courte lettre de motivation par courriel à Madame Melanie C. O’Connor, Directrice 
générale et secrétaire-trésorière à:  m.oconnor@harrington.ca  

ou par la poste à l’adresse suivante : 

Municipalité du Canton de Harrington 
2940, Route 327 
Harrington (Québec) 
J8G 2T1 
 
Seul(e)s les candidat(e)s considéré(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 

  
 


