
Offre d’emploi- ANALYSTE PRMHH 
Région de la Chaudière-Appalaches 

 
Les municipalités régionales de comté ont l’obligation de produire des Plans régionaux des milieux 
humides et hydriques (PRMHH). Les 10 territoires de la région de Chaudière-Appalaches ont choisi 
de se regrouper afin d’élaborer conjointement leurs plans dans un souci de concertation régionale 
ainsi qu’en étroite collaboration avec les 9 OBV, le CRECA et les TCR.  Pour ce projet, les MRC des 
Appalaches, Beauce-Sartigan, Bellechasse, Les Etchemins, L’Islet, Lotbinière, Montmagny, La 
Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche et la Ville de Lévis veulent former une équipe de 2 personnes 
constituée d’un Analyste PRMHH ainsi que d’un Coordonnateur régional PRMHH (voir l’offre 
d’emploi conjointe). L’équipe de réalisation à former sera appuyée d’un comité de coordination, de 
géomaticiens et des répondants des MRC de la région au besoin. 

 
Employeur : MRC de Lotbinière 
 
Description du poste : sous la responsabilité Comité de coordination, l’analyste PRMHH devra 
principalement : 
 

● Participer à l’élaboration de la méthodologie de travail régionale ; 
● Rassembler et dépouiller la littérature et les données existantes ; 
● Rédiger divers documents ; 
● Participer aux rencontres avec les partenaires des différents secteurs ; 
● Développer et appliquer une méthodologie d’identification des MHH d’intérêt ; 
● Rédiger le PRMHH ; 
● À noter qu’aucun inventaire terrain n’est prévu. Des sorties terrain pourront toutefois avoir lieu 

dans le cadre du mandat. 
 
Exigences :  
 
‒ Détenir un diplôme universitaire (maîtrise et/ou expérience pertinente) dans les champs de 

compétences visés (Géographie, biologie, environnement, écologie, agronomie ou tout autre 
combinaison ou domaine connexe) ;  

‒ Connaissance des milieux humides et hydriques ; 
‒ Détenir un minimum de trois années d’expérience professionnelle pertinente au poste ; 
‒ Être autonome dans l’utilisation d’un système d’information géographique (ArcGIS) ; 
‒ Posséder un permis de conduire (classe 5) et une voiture et accepter de se déplacer sur le 

territoire de la Chaudière-Appalaches. 
 
Qualités recherchées :  
 
‒ Bon sens de l’organisation et de la gestion des priorités ; 
‒ Polyvalence, autonomie, initiative et créativité ; 
‒ Capacité de travailler en équipe et avec des partenaires de différents secteurs (municipal, 

institutionnel, gouvernemental et corporatif) ; 
‒ Rigueur et excellente capacité de synthèse, d’analyse et de rédaction. 

 
Atouts :  
 
‒ Expérience en gestion de projets ; 
‒ Connaissance de la région de la Chaudière-Appalaches ; 
‒ Connaissance du milieu municipal. 
 
Conditions :   
 
‒ Poste temporaire (minimum de 2 ans) avec possibilité de prolongation ; 
‒ Horaire de travail : 35 heures/semaine ; 
‒ Travail de jour. Exceptionnellement, soirs et fin de semaine ; 
‒ Environnement de travail dynamique ; 
‒ Salaire : selon l’expérience du candidat(e). L’échelle salariale pour ce poste se situe entre 40 

000$ et 55 000$ ;  



‒ Assurances collectives ; 
‒ REER collectif ; 
‒ Lieu de travail : Sainte-Croix ; 
‒ Date d’entrée en fonction : août 2019. 
 
Pour postuler : 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir par courriel leur curriculum vitæ accompagné d’une 
lettre de présentation au plus tard le 17 juin 2019 à 16h à Mme Martine Lemay à l’adresse 
info@mrclotbiniere.org. Veuillez intituler votre envoi Candidature PRMHH. Seuls les candidats ou 
candidates retenus seront contactés. 
 
 
Renseignements :   
 
Pablo Montenegro-Rousseau, aménagiste régional 
MRC de Lotbinière 
6375, rue Garneau, Sainte-Croix, Québec, G0S 2H0 
Téléphone : (418) 926-3407 poste 223 
Courriel : info@mrclotbiniere.org 
Site Internet : www.mrclotbiniere.org/ 
 


