
              

            

 

 

 

 

 

 

 

Description de tâches 

Inspecteur-technicien au service  

de gestion des matières résiduelles 

Adresse 

260 rue Saint-Pierre,  
bureau 200 

Lieu du poste 

Saint-Constant (Québec) 

Supérieur immédiat 

Chargée de projets au service de la 
gestion des matières résiduelles et du 

développement durable 

Horaire de travail 

35h par semaine  

En alternance entre le travail terrain (70 %) 

et le travail bureau (30 %) 

Forte de ses 11 municipalités urbaines et rurales, 

Roussillon est la Municipalité régionale de comté 

(MRC) la plus populeuse du Québec. Moderne, elle 

est membre de la Communauté métropolitaine de 

Montréal. Riche d’une croissance démographique de 

8,2 % entre 2016 et 2021, ce sont plus de 185 000 

citoyens qui cultivent leur bonheur au quotidien dans 

Roussillon. Le respect des personnes et de leurs 

opinions, une volonté de transparence dans ses 

activités de communication et de l’audace dans la 

mise en œuvre de son plan stratégique : voilà les 

valeurs qui guident les décisions de ses dirigeants. 

Appuyée par une équipe de professionnels reconnue 

pour son expertise en développement durable et 

régional, Roussillon participe au développement 

économique, social et culturel de ses municipalités. 

Visant l’excellence, elle optimise la qualité de ses 

services et rassemble sa population autour de projets 

structurants, en écho aux aspirations d’une collectivité 

intelligente. 

Description sommaire 

L’inspecteur-technicien au service de gestion des matières résiduelles est appelé à collaborer à 

l’implantation d’un service régional de vidange d’installations septiques sur le territoire de la MRC et 

à sa mise en œuvre prévue au printemps 2023. Il est responsable d’agir à titre de répondant auprès 

des citoyens et des municipalités locales, d’effectuer des inspections terrains et de faire les suivis avec 

l’entrepreneur désigné par la MRC et les citoyens. Il est responsable de l’application du règlement 

régional qui encadre le service régional de vidange, ainsi que du contrat avec l’entrepreneur 

mandaté. En bref, le technicien veille à assurer un service régional de qualité aux municipalités 

locales et à la satisfaction des citoyens. 
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Principales tâches et responsabilités 

L’inspecteur-technicien relève du directeur GMR et est supervisé par la chargée de projets du service 

de gestion des matières résiduelles et développement durable. Il assumera les principales tâches 

suivantes : 

 Gérer une base de données et maintenir l’information à jour; 

 Traiter les requêtes des citoyens concernant le nouveau service de vidange des installations 

septiques (questions générales, demandes de vidanges supplémentaires, demandes d’exemptions 

au service, plaintes, etc.) et assurer un suivi auprès des citoyens et des municipalités locales; 

 Effectuer des inspections terrain avant et lors des vidanges effectuées par l’entrepreneur désigné 

par la MRC;  

 Appliquer les modalités du contrat auprès de l’entrepreneur, appliquer le règlement régional auprès 

des citoyens, rédiger des avis de non-conformité et des constats d’infraction lorsque nécessaire; 

 Collaborer avec l’entrepreneur à l’identification visuelle d’installations potentiellement non-

conformes; 

 Compléter des fiches techniques et faire des recommandations aux municipalités locales 

responsables de la mise aux normes des installations septiques, selon la règlementation provinciale; 

 Vérifier la facturation et les données fournies par l’entrepreneur;  

 Produire des rapports selon les besoins du service ou des municipalités; 

 Participer aux réunions d’équipe, fournir les informations relatives à la mise en œuvre du service 

régional et assurer les suivis administratifs, lorsque requis; 

 Appuyer le reste de l’équipe en effectuant des suivis pour le service à la clientèle et la réparation 

de bacs par exemple;  

 Réaliser toute autre tâche connexe identifiée par ses supérieurs. 

Conditions particulières 

 Poste temporaire (1 an), 35 heures/semaine 

 Durée de 12 mois (janvier à décembre 2023) avec possibilité de prolongation 

 Salaire : entre 46 917 $ et 53 275 $ (selon expérience)  

 Horaire de 7 h par jour, du lundi au vendredi (à discuter)  

 Travail extérieur, quelles que soient les conditions météorologiques 

Qualifications requises 

Formation 

 Détenteur d’un D.E.C. diplôme d’études collégiales dans les domaines suivants (ou tout autre 

domaine jugé connexe) : environnement, inspection municipale, bioécologie, assainissement des 

eaux, milieu naturel, agro-environnement, technologie de l’eau, etc. 

 Les détenteurs d’un D.E.P. (diplôme d’études professionnelles) dans un domaine pertinent sont 

également encouragés à postuler 
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Expérience 

Expérience en service à la clientèle, un atout  

Intérêt pour les enjeux environnementaux de protection de l’eau 

Compétences et aptitudes  

 Autonomie et initiative 

 Sens de l’organisation 

 Rigueur et professionnalisme 

 Facilité à communiquer à l’oral et à l’écrit  

 Anglais fonctionnel 

 Bonne capacité d'analyse et de synthèse 

 Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office et base de données 

Autres exigences 

 Permis de conduire valide 

 Carte ASP – Cours de santé et sécurité, un atout. 

 

Vous êtes passionné, vous avez le profil recherché et vous voulez faire partie d’une équipe  

dynamique? Faites-nous parvenir votre candidature avant le 9 décembre 2022, à l’adresse suivante 

cv@mrcroussillon.qc.ca. 

Soyez assurés que les candidatures seront traitées de façon confidentielle et dans le respect de l’équité 

en matière d’emploi. Prenez note que seuls les postulants retenus seront contactés. La MRC de Roussillon 

se réserve la possibilité de prolonger ce concours. Le genre masculin est utilisé sans discrimination et 

dans le seul but d’alléger le texte. 

 

 

 

 

 


