
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Étudiante ou étudiant en gestion des risques d’inondations 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) offre deux emplois étudiants 

en gestion des risques d’inondations dans les Directions des bureaux de projets (est et ouest) 

situées parmi les régions administratives du Québec suivantes :  

1) Capitale-Nationale, au 10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, à Québec 
2) Saguenay–Lac-Saint-Jean, au 227, rue Racine Est, à Chicoutimi 
3) Mauricie, au 100, rue Laviolette, à Trois-Rivières 
4) Estrie, au 200, rue Belvédère Nord, à Sherbrooke 
5) Montréal, au 800, rue du Square-Victoria, à Montréal 
6) Outaouais, au 170, rue de l’Hôtel-de-Ville, à Gatineau 
7) Chaudière-Appalaches, au 233, boulevard Frontenac Ouest, à Thetford Mines 
8) Lanaudière, au 40, rue Gauthier Sud, à Joliette 
9) Laurentides, au 55, rue Castonguay, à Saint-Jérôme 
10) Montérégie, au 201, place Charles-Le Moyne, à Longueuil 

 

NOTRE ÉQUIPE 

Les inondations majeures survenues dans les dernières années ont mis en lumière la nécessité 
de mettre en place des mesures d’intervention durables afin d’assurer la sécurité des personnes 
et la protection des biens en zones inondables au Québec. C’est dans ce contexte que le MAMH 
s’est vu confier la responsabilité de mettre en place un maximum de dix bureaux de projets de 
gestion des zones inondables à l’échelle des bassins versants qui sont aux prises avec des 
problématiques d’inondations récurrentes. 

Notre équipe, motivée par ce projet d’envergure, te propose de te joindre à l’un des bureaux de 
projets qui ont pour mandats : 

• de réaliser un portrait des problématiques existantes en matière d’inondations sur le 
territoire; 

• d’établir un plan d’intervention comprenant des mesures de résilience et d’adaptation à 
mettre en œuvre à l’échelle des bassins versants; 

• d’assurer la concertation des différents intervenants touchés par les inondations; 
• de soutenir le milieu municipal dans la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan 

d’intervention; 
• de mettre en œuvre les différentes mesures du Plan de protection du territoire face aux 

inondations. 

TES DÉFIS 

Pour réaliser pleinement tes mandats, ton rôle consistera à soutenir les professionnels afin de 
contribuer à la réalisation des objectifs des bureaux de projets et au respect des échéanciers.  

Plus précisément, voici les responsabilités qui te seront confiées : 

• documenter les enjeux régionaux en matière d’inondation; 

• collaborer à la mise en place des bases de données et des outils de collecte d’information, 
puis contribuer à des analyses en vue de l’élaboration des portraits des problématiques 
d’inondations; 

• fournir une expertise en matière de gestion des risques d’inondations; 

• participer aux différents mécanismes de collaboration et de concertation mis en place avec 
les parties prenantes ainsi qu’aux travaux d’analyse pour la sélection des projets soumis 
au Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations. 

 

Ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation 

Plus de 600 membres du personnel soutiennent, dans 

l’intérêt des citoyens, l’administration municipale, 

l’habitation ainsi que l’aménagement,  

le développement et l’occupation durables du territoire. 

 

le développement et l’occupation durables du territoire. 

interviennent auprès de nombreux partenaires et clients 

des milieux municipal, régional et rural.  

 

https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-de-protection-du-territoire-face-aux-inondations
https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-de-protection-du-territoire-face-aux-inondations


TON PROFIL 

Tu étudies au 1er ou au 2e cycle universitaire en aménagement du territoire, en urbanisme, en 
géographie, en biologie, en physique, en sciences de l’environnement ou dans toute autre 
discipline connexe?  

Tu te distingues par : 

• ta curiosité professionnelle; 
• ta facilité à interpréter des résultats d’analyse; 
• tes habiletés relationnelles et communicationnelles. 
 

Tes centres d’intérêt et tes connaissances sont axés sur : 

• les divers phénomènes hydriques; 
• le service à la clientèle; 
• la pratique municipale ou gouvernementale. 

POSTULE DU 3 au 30 novembre 2021 

Ce poste t’intéresse? Rends-toi à Québec emploi pour créer ton profil et soumettre ta 

candidature en sélectionnant le numéro d’offre suivant : 140788 

NOUS OFFRONS 

Un milieu de travail pratique  

     

ACCÈS FACILE  
AU TRANSPORT  

EN COMMUN2 

ACCÈS À PLUSIEURS 
RESTAURANTS  
ET BOUTIQUES2 

SERVICE DE GARDE  
EN MILIEU DE TRAVAIL1 MILIEU DE TRAVAIL 

FLEXIBLE  
(télétravail 

horaire variable) 

SERVICES DE SANTÉ 
ET MIEUX-ÊTRE AU 

TRAVAIL 

1 Québec 
2 Québec et Montréal 

 
 

  

 

Des avantages distinctifs  

 Un horaire de travail flexible : de jour à temps partiel (14 heures par semaine) 
 Une rémunération concurrentielle à partir de 18,18 $ de l’heure  
 Un mandat pour la session d’hiver et une possibilité de prolongation du contrat ou pour un 

stage dans le cadre de la formation à la prochaine session 
 Des défis stimulants sur le plan personnel et professionnel 

DES QUESTIONS?  

L’équipe de la direction des ressources humaines se fera un plaisir d’y répondre.  
Rejoins-nous par courriel au recrutement@mamh.gouv.qc.ca  
ou par téléphone : 418 691-2025 

 

Pour en savoir plus sur notre organisation et pour découvrir notre équipe et 
nos réalisations, consulte notre page Carrières et suis-nous sur les médias 
sociaux. 

 
 

 

https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne
mailto:dotation@mamh.gouv.qc.ca
http://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/carrieres
https://www.linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation/mycompany/
https://twitter.com/MAMHQC/
https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

