
Appel de candidatures 
 

Renseignements importants : Veuillez indiquer sur votre envoi « Conseiller ou conseillère en environnement ». Nous remercions toutes les 
candidates et tous les candidats d’avoir répondu à cette offre d’emploi; cependant, seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront 
contactées. Toute candidature sera traitée confidentiellement. 

Conseiller ou conseillère en environnement 
Bureau de Matagami 
 

Société de développement de la Baie-James 
 

Cet emploi est une occasion : 
• D’intégrer un environnement de travail dynamique et 

convivial en pleine croissance; 
• De contribuer à réduire l’impact environnemental lors 

de la réalisation des projets de la SDBJ; 
• D’avoir un impact significatif en apportant du support 

et des conseils aux autres divisions de la Société; 
• De disposer d’une grande autonomie dans la 

réalisation de ton travail;  
• De découvrir le Nord-du-Québec et la Baie-James. 

 

Qui sommes-nous? 
La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) est une 
société d’État québécoise complètement dédiée au 
développement économique du territoire de la Baie-James. Elle 
a pour mission de favoriser, dans une perspective de 
développement durable, le développement économique, la mise 
en valeur et l'exploitation des ressources naturelles, autres que 
les ressources hydroélectriques relevant du mandat d'Hydro-
Québec, du territoire. Elle peut notamment susciter, soutenir et 
participer à la réalisation de projets visant ces fins.  

Prérequis 
• Posséder un BAC en sciences de l’environnement, en sciences biologiques ou en écologie ou une formation équivalente; 
• Disposer de 3 à 5 années d’expérience; 
• Posséder une expérience dans le suivi ou la mise sur pied de politiques environnementales; 
• Disposer d’une grande connaissance des différents programmes gouvernementaux de gestion de l’environnement; 
• Démontrer un excellent esprit d’analyse et de fortes aptitudes rédactionnelles et relationnelles; 
• Avoir une bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint et Outlook; 
• Posséder un permis de conduire valide (classe 5); 
• Posséder une connaissance fonctionnelle de l’anglais parlé et écrit sera considéré comme un atout. 

 
Conditions de travail et avantages 

• Emploi permanent, à temps plein; 
• Horaire de travail du lundi au vendredi, 40 heures par semaine; 
• Poste basé au bureau de Matagami et nécessitant de fréquents déplacements sur les chantiers durant la période estivale; 
• Date d’entrée en poste : 1er juin 2021; 
• Salaire annuel entre 64 975 $ et 83 175 $; 
• Prime de disparité régionale de 4 320 $ (avec personne à charge) ou 3 248 $ (sans personne à charge) par année; 
• Véhicule de compagnie fourni pour tous les déplacements professionnels; 
• Remboursement des frais de déménagement; 
• 14 jours fériés; 
• Régime complet d’avantages sociaux (vacances, régime de retraite, assurance collective, remboursement des frais d’activités 

physiques, etc.); 
• Remboursement de la cotisation à votre ordre professionnel. 

 
Le mandat 

• Mettre à jour la politique de gestion environnementale et participer à la rédaction et l’application du Plan d’action en 
développement durable de la SDBJ; 

• Identifier, préparer, soumettre et suivre toutes les demandes de permis et autorisations auprès des organismes 
gouvernementaux concernés; 

• Tenir à jour la base de données des permis et autorisations et s’assurer que la SDBJ est toujours conforme; 
• Développer et mettre en place différentes modalités de contrôle et de reddition de comptes permettant un suivi rigoureux des 

dossiers relatifs aux obligations environnementales; 
• Effectuer la surveillance environnementale de certains travaux sous la responsabilité de la SDBJ; 
• Rédiger divers rapports environnementaux exigés par les organismes gouvernementaux ou la SDBJ;  
• Agir à titre d’expert et de conseiller auprès de ses collègues pour tout ce qui a trait à l’environnement;  
• Réaliser une veille stratégique pour en ce qui concerne les normes, lois et règlements environnementaux. 
Fais-nous parvenir ta candidature avant le 16 mai 2021 et n’hésite pas à nous     
contacter pour plus de détails : rh@sdbj.gouv.qc.ca / (819) 739-4717 

   Pour l’équité en emploi 

mailto:rh@sdbj.gouv.qc.ca

