
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI  |  ÉTUDIANTS OU ÉTUDIANTES (2 POSTES) 

AGENTS OU AGENTES AUX BANDES RIVERAINES 
 
La Municipalité régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel est à la fois un milieu urbain industrialisé ainsi 
qu’un milieu rural dynamique composé de 12 municipalités, le tout dans un environnement naturel unique. Elle 
gère l’organisation de son territoire afin d’y favoriser une occupation dynamique, une qualité de vie et un 
rayonnement régional. Grâce à son expertise multidisciplinaire, elle exerce des compétences qui lui ont été 
attribuées par le gouvernement du Québec ou qu’elle a acquises. 
 

La MRC détient la compétence exclusive du libre écoulement des eaux à l’égard de près de 900 kilomètres de 
cours d’eau sur son territoire. La MRC exerce principalement cette compétence en réalisant des travaux 
d’entretien de cours d’eau qui visent à retirer les sédiments accumulés dans les secteurs généralement agricoles. 
 

Les candidats ou candidates parcourront le territoire afin de caractériser la bande riveraine, observer le respect 
réglementaire, noter certaines problématiques, sensibiliser la population et favoriser des échanges entre 
différents acteurs et organismes. Ils ou elles devront aussi collaborer avec différents acteurs et organismes liés 
à l’environnement et à l’agriculture. Les données recueillies pourront aider les responsables de projets collectifs 
à planifier et réaliser des actions concrètes. Les agents ou agentes aux bandes riveraines seront sous la 
supervision de l’équipe de la gestion du territoire. 
 

 Principales tâches : 

• Réaliser la caractérisation des cours d’eau en tenant compte notamment de la largeur de la bande 
riveraine et de son indice de qualité; 

• Classer les données recueillies; 
• Rédiger les rapports d’inventaire; 
• Rédiger un rapport final sur la qualité des bandes riveraines caractérisées, l’ensemble des 

problématiques observées et les pistes de solutions proposées; 
• Collaborer et participer à diverses rencontres; 
• Effectuer toute autre tâche connexe. 

Exigences : 

Étudiants ou étudiantes de niveau collégial ou universitaire, idéalement dans un domaine d’études relié à 
l’emploi, ces personnes doivent : 

• Maîtriser la langue française écrite et orale ; 
• Avoir une bonne connaissance des outils informatiques de Microsoft 365; 
• Avoir un bon jugement, le sens de l’autonomie et de l’organisation, savoir communiquer, avoir de 

l’entregent et de la facilité à travailler en équipe, être responsable et débrouillard; 
• Aimer le travail de terrain; 
• Être capable d’utiliser des appareils/application de type GPS; 
• Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule pour se déplacer sur le territoire. 
• Être capable d’appliquer la méthode botanique simplifiée pour délimiter la ligne des hautes eaux et/ou 

connaître les logiciels QGIS et ArcGIS constituent un atout. 

Conditions 

• Travail d’été temporaire d’environ 14 semaines (dates à déterminer avec les candidates ou candidats 
retenus); 

• 70 heures par période de paie (2 semaines); 
• Horaire flexible entre 8 h et 18 h; 
• Salaire de 21,37 $/h. 

La MRC de Pierre-De Saurel, c’est aussi :  

• Travailler dans une organisation à échelle humaine où œuvre une équipe multidisciplinaire compétente, 
dynamique et engagée regroupant une vingtaine d’employés; 

• Favoriser l’équilibre entre le travail et la vie personnelle; 
• Avoir accès à un stationnement, dont un muni d’une borne de recharge pour véhicule électrique; 
• Des bureaux situés en plein cœur du centre-ville de Sorel-Tracy avec cafés, restaurants, centre de 

conditionnement physique et parc avec vue sur le fleuve à distance de marche. 

Ce poste t’intéresse? 

Fais-nous parvenir ta candidature à info@mrcpierredesaurel.com avec la mention « Agent/Agente aux bandes 
riveraines », avant le 20 mars 2023.  Pour information, contactez Sonia Dumont au 450 743-2703, poste 225. 
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