
 

 

 

  
OFFRE D’EMPLOI 

Numéro : SBDL-2018-08 

Stagiaire en environnement 
Stage d’une durée de 4 mois, à temps plein (35 heures)  

 
Période d’affichage : du 13 février au 5 mars 2018 

 

Présentation de l’organisme : 
Sainte-Brigitte-de-Laval est une ville à dimension humaine en plein cœur de la nature à 

seulement 25 minutes du centre-ville de Québec. Elle est toujours à la tête du palmarès des 

municipalités de 5 000 habitants et plus ayant le taux de croissance le plus marqué entre 

2005 et 2015.  

 

La qualité des services dispensés par la Ville à la population repose essentiellement sur la 

qualité et les compétences de ses employés. C’est pourquoi l’organisation affiche 

ouvertement sa confiance envers eux et sa volonté de s’appuyer sur des gens motivés, 

compétents et impliqués. 

 

Rôle et fonctions : 
Travaillant au sein du Service d’aménagement du territoire, le stagiaire en environnement 

aura à effectuer le suivi du contrat de vidange des fosses septiques sur le territoire et à 

sensibiliser le public sur les différentes dispositions règlementaires liées aux installations 

septiques. 

 

Description de tâches : 

Plus précisément, le stagiaire devra : 

 
1. Assister la compagnie responsable du contrat de la vidange des fosses septiques sur 

le territoire; 

2. Déceler toutes anomalies, mauvais fonctionnement et toutes non-conformités des 

installations septiques sur le territoire;  

3. Mettre à jour le répertoire des installations septiques; 

4. Informer et sensibiliser le public sur les différentes dispositions règlementaires et la 

politique de mise aux normes des installations septiques. 

 

La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative.  Il ne 

s'agit pas d'une liste complète et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d'être 

effectuées par la personne occupant ce poste.  

 

Exigences du poste : 
- Suivre un programme d'études collégiales ou universitaires en urbanisme ou en 

environnement ; 



 

 

- Avoir une connaissance de la règlementation d’urbanisme municipale;  

- Avoir une bonne maitrise des logiciels de la suite Office; 

- Être disponible à travailler occasionnellement en dehors des heures de travail ainsi 

que la fin de semaine; 

- Détenir un permis de conduire valide. 

 

Compétences recherchées : 

- Service à la clientèle 

- Débrouillardise et initiative 

- Capacité d’adaptation et polyvalence 

- Esprit d’équipe et collaboration 

Conditions du poste : 
 

- Salaire : Taux horaire de 12 $ ; 

- Entrée en fonction : Mai 2018. 

Note 

La Ville souscrit aux principes de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes 

publics.  

 

L’utilisation du masculin est uniquement pour alléger le texte.  

 

Nous vous remercions à l’avance de votre candidature.  

 

Dépôt des candidatures 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation dans laquelle le 

candidat devra démontrer son intérêt et ses qualifications envers le poste, accompagnée du 

curriculum vitae, à l’attention de Madame Audrey Beaulieu, par courriel à rh@sbdl.net, par la 

poste au 414, avenue Sainte-Brigitte, Sainte-Brigitte-de-Laval, G0A 3K0 ou encore par 

télécopieur au 418 825-3114, au plus tard le 5 mars 2018. 
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