
 
 

 

Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques 
de la Faune et des Parcs 

Stagiaire au contrôle environnemental 
 

Type de poste :  Stagiaire au contrôle environnemental 

Nom de la direction :  Centre de contrôle environnemental du Québec (CCEQ)  

Lieu de l’emploi :  675, Route Cameron, à Sainte-Marie. 

 

La Direction régionale du contrôle environnemental de la Chaudière-Appalaches au Sous-
Ministériat adjoint au Contrôle environnemental et à la sécurité des barrages est à la recherche de 
stagiaires au contrôle environnemental pour les secteurs municipal, hydrique et naturel, industriel ainsi 
que agricole et pesticides, au bureau régional situé au 675, route Cameron, à Sainte-Marie. 

La mission du Contrôle environnemental est de veiller au respect de la législation environnementale 
en vérifiant la conformité des activités pouvant causer un dommage à l’environnement et de s’assurer, 
le cas échéant, de la mise en œuvre de mesures de prévention, de protection et de réparation. Chaque 
direction régionale est responsable de s'assurer de la conformité environnementale sur son territoire.  

Les principaux mandats de la Direction sont : 

 effectuer, dans le cadre de programmes de contrôle ou à la suite de plaintes à caractère 
environnemental, des inspections sur le terrain et d’autres vérifications pour garantir la conformité 
environnementale des activités;  

 entreprendre, le cas échéant, les démarches nécessaires pour que les mesures appropriées (avis 
de  non-conformité, sanction administrative pécuniaire, sanction pénale, ordonnance du ministre 
ou de la cour, révocation de permis) soient prises afin de mettre aux normes les activités;  

 participer à des enquêtes pour établir la preuve qu’une contravention aux lois ou aux règlements 
environnementaux a été commise; 

 intervenir, par l’entremise d’Urgence-Environnement, dans des situations d’urgence découlant 
d’accidents pouvant affecter l’environnement afin que toutes les mesures adéquates soient prises 
pour limiter ou réparer les dommages causés à l’environnement. 

 

ATTRIBUTIONS 

 
Sous l’autorité de la gestionnaire attitrée, la ou le stagiaire devra assister un inspecteur en 
environnement dans son travail de manière à : 

 participer, principalement par le biais d’inspections, à l’application de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, des règlements, guides et directives;  

 participer à la cueillette, la validation et l’analyse des données et des informations nécessaires 
à l’analyse des problématiques environnementales relevant d’un des secteurs;  

 participer au suivi des plaintes à caractère environnemental provenant des différentes 
clientèles conformément à la déclaration de services aux citoyens;  

 participer au prélèvement des échantillons et maîtriser les méthodes de prélèvement, de 
conservation et d’identification lors de la prise d’échantillon;  

 participer à la rédaction des rapports d'inspection, des avis de non-conformité et des 
sanctions administratives pécuniaires ainsi que des annexes photo.  

 maintenir à jour tous les renseignements nécessaires aux dossiers dans les différents 
systèmes de suivi du ministère;  

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie dans l’exécution de ses tâches, avoir un sens 
des responsabilités et faire preuve de rigueur. Elle doit avoir de la facilité à communiquer avec la 
clientèle et doit posséder un permis de conduire classe 5.  


