OFFRE DE STAGE 2017 :
Conseiller ou conseillère en aménagement du
territoire et en gestion de l’eau*

QUI SOMMES-NOUS?
Fondée en 2011, ÉCOgestion-solutions, est une entreprise de services-conseils en urbanisme et
en environnement avec un intérêt particulier pour la gestion intégrée de l’eau.
ÉCOgestion-solutions œuvre directement auprès de municipalités, de MRC, d’organisme de
bassin versant et de diverses organisations provinciales. Les services offerts dans les dernières
années sont diversifiés : animation d’atelier de réflexion et de charette de design; rédaction
de diagnostic stratégique et de plan d’action de plans directeurs de lacs, de cours d’eau ou
de protection des sources d’eau potable; proposition de modification règlementaire et
création de nouveaux outils de contrôle; formation et conférences diverses sur la gestion de
l’eau pluviale, des lacs et des cours d’eau en aménagement du territoire.
Pour sa clientèle immobilière, ÉCOgestion-solutions intervient surtout à l’étape de
préconception. Étude de caractérisation écologique, demande de certificat d’autorisation,
conception et design de projet de lotissement, demande de modification règlementaire sont
les principaux mandats réalisés pour nos clients. Nous les accompagnons à toutes les étapes
de la négociation auprès des municipalités et des ministères.
Pour en savoir plus, consultez notre site internet : www.ecogestion.ca

ÊTES-VOUS LA PERLE RARE QUE NOUS RECHERCHONS?
Nous avons de nouveaux mandats stimulants et nous recherchons un étudiant motivé et
curieux pour joindre notre équipe. Vous êtes reconnu pour votre autonomie et votre
polyvalence? Vous voulez faire la différence en changeant la façon de développer et
d’occuper le territoire en nous proposant des nouvelles pratiques? Alors cette opportunité est
pour vous!
Description du stage :
 Analyse de site et analyse règlementaire en lien avec la conception de projets de
développement de moindre impact.
 Contribution à l’élaboration de différents scénarios de projets de développement
résidentiel mettant en œuvre des méthodes visant à limiter les impacts
environnementaux des projets.
 Recherche et rédaction de divers documents dans le cadre de l’élaboration d’un
guide d’accompagnement relatif à l’intégration des infrastructures vertes (gestion des
eaux pluviales) dans la règlementation municipale.
 Contribution dans divers projets en regard de la mise en œuvre de la gestion intégrée
de l’eau par basin versant et de la gestion durable des eaux pluviales en lien avec
l’aménagement du territoire.
* Le masculin a été employé afin d’alléger le texte.
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La supervision du stage sera effectuée par Mme Fabienne Mathieu, présidente et directrice
générale de la société, urbaniste senior, qui cumule plus de trente ans d’expérience à titre de
gestionnaire dans différentes organisations et qui agit également à titre de chargé de cours
pour l’Université de Sherbrooke.
Exigences :
 Formation en urbanisme, aménagement du territoire ou architecture;
 Familier avec la recherche règlementaire;
 Compétence en lien avec l’environnement et le développement durable;
 Maitriser Autocad ou un logiciel graphique;
 Posséder une excellente maîtrise du français, de fortes capacités de rédaction et de
communication.
Compétences recherchées :
 Sens de l’initiative et de l’autonomie;
 Esprit d’analyse et de synthèse;
 Collaboration et travail d’équipe;
 Gestion de l’information (recherche et rédaction de synthèse).
Merci de faire parvenir votre lettre de présentation, votre curriculum vitae et votre portfolio au
plus
tard
le
16
mars
2017
à
16 h 30
à
l’adresse
courriel
suivante
stephanie.allard@ecogestion.ca en mentionnant les termes « Recrutement stage 2017 » en
en-tête du message.
Seuls les candidats retenus seront contactés. Les entrevues auront lieu dans la semaine du 20
mars.
Lieu du stage :
ÉCOgestion-solutions inc.
6615 1re Avenue,
Québec (Québec) Canada,
G1H 2W5
Durée du stage : Le stage aura une durée de 12 semaines (débutant autour du 1er mai 2017)
Rémunération : 12 $/h
Nombre d’heures travaillées : 30 heures/semaine (minimum)
Responsable de stage : Fabienne Mathieu, urbaniste senior
Téléphone : 418 932-9350
Courriel : fabienne.mathieu@ecogestion.ca
Site internet : www.ecogestion.ca
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