
 
Offre d’emploi 

 
Opportunité de Carrière: Coordonnateur du nettoyage des sites d’exploration minière abandonnés 

 
Département: Environment and Remedial Works  Statut: Temps Plein  
Salaire: (Min. $56,158.00 – Max. $84,237.00)             Endroit: A determiner – Communauté Cree  
 
 
Fonctions Principales 
Sous la supervision directe du coordonnateur de l’environnement, du service de l’environnement et des 
travaux d’assainissement, le coordonnateur planifie et gère les opérations découlant de l’Entente relative au 
nettoyage des sites d’exploration minière abandonnés dans le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James. Comme 
stipulé dans l’Entente, le projet complet de nettoyage sera dirigé par le comité directeur, à qui le 
coordonnateur fournira des rapports d’avancement réguliers sur la planification et l’exécution des travaux 
effectués sur chaque site, y compris des rapports financiers et des listes des entrepreneurs associés. Pour 
veiller à ce que le comité directeur s’acquitte de son mandat dans le cadre de l’Entente, le coordonnateur 
soumettra, pour approbation, un rapport d’activité annuel et un plan d’action général révisé confirmant que 
toutes les activités suivent la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) et les chapitres 5, 22 et 28 de 
la Convention de la Baie James et du Nord québécois. 
 
Responsabilités fonctionnelles 
• Le coordonnateur sera responsable de l’élaboration d’un plan d’action général (PAG) comprenant un 

inventaire complet de tous les sites à nettoyer, y compris les coordonnées géographiques, la 
désignation des lignes de piégeage, les noms des maîtres de trappe, les photos disponibles et une 
description de la contamination présente. 

• Le PAG comprendra également une étude de priorisation basée sur les risques, l’accessibilité et 
l’estimation des coûts qui sera utilisée par le comité directeur aux fins de la mise en œuvre de 
l’Entente.  

• Le PAG comprendra également un calendrier des travaux prévus sur une durée annuelle et 
quinquennale. 

• Le PAG doit être révisé annuellement avec l’inclusion de rapports sur les travaux achevés et une 
description de tout écart entre les résultats escomptés et les résultats réels. 

• Le coordonnateur travaillera avec le MELCC et d’autres organisations pour s’assurer que les permis et 
certificats d’autorisation nécessaires ont été obtenus pour toutes les activités requises. 

• Organiser et superviser l’expédition et l’élimination appropriée de tous les déchets conformément 
aux exigences du MELCC. 
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Responsabilités en matière de rapport  
• Fournir au directeur des rapports réguliers sur les progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation du 

PAG, notamment des rapports sur les coûts administratifs liés aux services transversaux et les demandes 
d’assistance en cas de problèmes. 

•  Fournir des rapports réguliers sur les activités de nettoyage prévues pour toutes les communautés 
touchées. 

• Fournir des rapports programmés sur les progrès du PAG au comité directeur, avertissant les membres du 
comité de toute difficulté imprévue. 

• Fournir des rapports réguliers au gouvernement de la Nation Crie et au Gouvernement régional d’Eeyou 
Istchee Baie James, sur demande. 

 
Éducation et certification  
• Baccalauréat en sciences ou en génie dans le secteur minier ou un secteur environnemental connexe 
• Être membre en règle d’un ordre professionnel dans le domaine sera considéré comme un atout 

 
Experience 
• Trois à cinq ans d’expérience pertinente 
• Expérience démontrée de la gestion de projet dans les zones nordiques 
• Expérience professionnelle démontrée avec les communautés autochtones; expérience avec la Nation 

Crie du Québec sera considéré comme un atout 
 

Langues 
• Solides compétences rédactionnelles en français et en anglais 
• Excellentes aptitudes à la communication en français et en anglais, le cri étant un atout important  

 
Connaissances et capacités 
• Aptitude à travailler de manière autonome avec une initiative personnelle et un sens aigu de 

l’organisation 
• Aptitude confirmée à analyser et à trouver des solutions à des problèmes complexes 
• Aptitude confirmée à faire preuve de discernement dans des situations complexes 
• Capacité démontrée à travailler sous une pression importante et à s’adapter à des environnements 

changeants 
• Grand souci du détail et de la précision 
• Maîtrise des outils informatiques et géomatiques comme la suite Microsoft Office et ARC-GIS 
• Permis de conduire valide 
 
Exigences supplémentaires 
• Engagement à temps plein  
• Disposé à voyager beaucoup dans des endroits éloignés. 
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Période d’application 
Le 7 octobre 2019 au 22 octobre 2019 
 
Application 
Votre candidature doit être envoyée par email avec le numéro du concours : ERWD-191001-1 
 
Valerie Mianscum 
Agente de Recrutement 
Courrier: hr@cngov.ca 
Tel.: 819-673-2600 

mailto:hr@cngov.ca
mailto:hr@cngov.ca
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