Affichage : 2018-08-06
DESCRIPTION DE POSTE
Titre du poste :

Agent en agroenvironnement

Service :

Aménagement et Environnement

Supérieur immédiat :

Directeur du service d’Aménagement et d’Environnement

Sommaire du poste :
Suite à l’acceptation par la Fondation de la Faune du Québec (FFQ) d’un projet déposé dans le cadre du
Programme pour la conservation du Lac St-Pierre, la Fédération de L’UPA de Lanaudière (FUPAL) désire
s’adjoindre les services d’un professionnel capable de réaliser un plan d’action global pour l’ensemble du
littoral cultivé compris dans les limites de la région lanaudoise. Ce plan d’action découlera, d’une part, des
observations comprises dans chacun des cahiers de propriétaires qui seront produits au courant de la
première année du projet, et d’autre part, de l’évolution des connaissances dans le domaine des impacts de
l’agriculture sur la faune piscicole du Lac St-Pierre.
La FUPAL est impliquée depuis de nombreuses années dans des dossiers relatifs à l’environnement,
notamment dans des projets de bassin versant et d’amélioration de la qualité de l’eau en milieu agricole.
Plus spécifiquement au regard de la problématique entourant les activités agricoles dans le littoral du Lac
St-Pierre, la FUPAL travaille depuis plus de 15 ans avec les partenaires du milieu (ZIP du Lac St-Pierre, MRC
D’Autray, différents ministères), et ce, afin de permettre l’entretien des cours d’eau ainsi qu’une
cohabitation harmonieuse entre les activités agricoles et la faune piscicole qui utilise le littoral.
Responsabilités :









Visites d’entreprises agricoles et «visites terrain»;
Collecte des informations nécessaires – de nature agronomique et autres – permettant la
confection des cahiers de propriétaires ;
Confection des cahiers de propriétaires;
Information et sensibilisation des propriétaires agricoles riverains sur la réglementation relative à
la plaine inondable (littoral, rive, bandes riveraines, etc.);
Proposition d’aménagements permettant de diminuer l’impact des activités agricoles sur la plaine
inondable du Lac St-Pierre (aménagements hydroagricoles, modifications de pratiques culturales,
etc.);
Animation et suivi des rencontres du comité technique régional;
Assurer le suivi auprès des instances syndicales.

Exigences du poste :
 Diplôme universitaire de premier cycle en agronomie;
 Expérience pertinente minimale de dix (10) ans en pratique de conservation des sols;
 Bonne compréhension des lois et des règlements en vigueur applicables (LQE et règlements
d’application (REA, REEIE, PPRLPI), LCM, réglementation municipale, etc.);
 Bonne capacité rédactionnelle avec un excellent français écrit;
 Habiletés dans l’utilisation des logiciels de la suite Microsoft Office;
 Habiletés dans l’utilisation d’un logiciel géomatique (ex. : ArcGis, gvSIG, QGis);
 Détention d’un permis de conduire classe 5 valide et accès à un véhicule automobile.
Profil





recherché :
Tact et diplomatie avec la clientèle agricole;
Autonomie, rigueur, jugement et sens de l’organisation dans la conduite de ses dossiers;
Facilité à communiquer devant public;
Facilité à travailler en équipe.

Conditions de travail :




Semaine de travail de trente-cinq (35) heures, du lundi au vendredi, horaire flexible
Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement
Déplacements sur le territoire

Classe salariale :

À discuter

Entrée en fonction :

Septembre 2018

Réception des candidatures :

Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 26 août 2018,
à l’attention de Mme Andréanne Aumont à l’adresse courriel
suivante : aaumont@upa.qc.ca
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