La Ville de Montréal est l’un des plus grands employeurs de la région métropolitaine. Ce sont quelque 28 000 employés, issus de tous
les milieux et domaines d’affaires, qui ont à cœur de bien servir les Montréalais et qui s’activent à bâtir un milieu de vie durable pour
tous les citoyens. Montréal, c’est une métropole à l’échelle humaine.
La Ville de Montréal offre des perspectives de carrière intéressantes dans une multitude de domaines, des défis stimulants, la
possibilité d’innover et de mettre ses compétences à profit, dans un environnement dynamique.

Titre d'emploi : Chef de section – Environnement, Contrôle de la qualité de l’eau, l’air et les aliments
Numéro de l'affichage : ENV-20-CONC-254310-70433-A
Gestionnaire : Denise Arbic, Chef de division.
Organisation : Direction de l’environnement.
Salaire : Salaire minimal : 90 941$ Maximal normal : 113 676 109 532$ Classe FM 07
Période d'inscription sur notre site : XXXX
Destinataires : Interne et externe ( Linkedln, Indeed, l ordre des chimistes)
Lieu : 827 Boul Crémazie E, Montréal, H2M 2T8
Type d’emploi à pourvoir : Permanent

Rendez-vous au http://ville.montreal.qc.ca/emploi

Description
Contexte
Sous la responsabilité du chef de division expertise technique et environnement gère les activités d'une unité administrative dont la
mission consiste à fournir des services d’expertises reliés à la chimie et à la microbiologie de l’eau, de l’air et des aliments. De plus,
elle assure un rôle-conseil auprès d’une clientèle variée en matière de chimie environnementale.
Vos défis :
La personne titulaire aura pour défis de diriger une équipe multidisciplinaire qui assure les analyses chimiques et bactériologiques des
échantillons provenant entre autres de la Division du contrôle des rejets industriels, du Suivi du milieu aquatique, de la Station
d’épuration et de la Division de l’inspection des aliments. Enfin, elle aura la responsabilité de superviser les analyses de contrôle de
qualité et de conformité aux normes en vigueur.
Vos responsabilités :
●
●
●
●
●

Dirige, planifie, organise et contrôle les activités et les ressources sous sa responsabilité afin d'atteindre les objectifs
d’affaires de sa section.
Contribue à la gestion de l'ensemble du Service de l’environnement.
Assume la responsabilité de l'application de la politique qualité du laboratoire en conformité avec les normes et exigences
du Programme d'accréditation des laboratoires d'analyses environnementales du ministère de l'Environnement, du
développement durable et de la lutte aux changements climatiques, ainsi que du bureau de normalisation du Québec (BNQ).
Formule les recommandations appropriées aux niveaux des équipements et des ressources nécessaires (humaines et
financières).
Surveille la réalisation complète des projets de recherche ou de contrôle et révise les travaux en cours qui sont évalués quant
à leur exactitude et á leur conformité avec les politiques et objectifs acceptés.

Exigences :
Détenir un diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat) en chimie, microbiologie ou tout autre domaine jugé pertinent.
Expériences:
●

Posséder un minimum de six (6) années d’expérience pertinente, notamment dans le domaine de la chimie
environnementale et du traitement de l’eau. Au moins trois (3) ans d’expérience en gestion ou coordination d’équipe est
requis.
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●

Être membre de l’Ordre des chimistes du Québec.

●

Avoir œuvré dans un environnement de travail certifié ISO 17025.

Maîtrise des compétences de gestion
Afin d’exercer un rôle de gestion au sein de la Ville de Montréal, vous devez démontrer la maîtrise des compétences inscrites au
« Profil de compétences génériques de gestion de la Ville de Montréal » présenté sur le site carrière de la Ville. Cliquez ici pour le
consulter.

Accès à l'égalité en emploi
La Ville de Montréal applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les autochtones, les minorités visibles,
les minorités ethniques et les personnes handicapées à soumettre leur candidature.
Veuillez nous faire part de tout handicap qui nécessiterait des arrangements spéciaux adaptés à votre situation advenant que vous
soyez invité(e) à un processus d'évaluation. Soyez assuré(e) que nous traiterons cette information en toute confidentialité.

Remarques
La Ville de Montréal vous remercie de votre intérêt. Cependant, elle communiquera en priorité avec les candidats qui répondent le
mieux à l’ensemble du profil recherché. Elle se réserve le droit de limiter le nombre de candidats, de l’interne ou de l’externe, qui
seront invités à poursuivre dans le processus.
Cet affichage pourrait servir à combler d’autres postes de cet emploi, ou d’emplois de la même famille dont le profil recherché est
similaire, au sein du même service que dans ce présent affichage.
Exceptionnellement, si aucun candidat ne répondait à l’ensemble du profil recherché, les exigences du poste pourraient être adaptées
en fonction de l’état du marché de l’emploi.

Pour postuler
L'inscription en ligne est obligatoire
Vous pouvez accéder au portail Internet de la Ville de Montréal, section « Carrières » à l'adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/emploi et cliquer sur le bouton « Consulter les offres d'emploi ».
Notez qu'une foire aux questions (FAQ) y est disponible. Vous pourrez y trouver des réponses aux questions d'ordre technique ou
sur les processus de dotation.
Pour toute autre question à laquelle la FAQ n'aurait pas répondu, vous pouvez vous adresser à la boîte courriel
Dotation@ville.montreal.qc.ca en spécifiant le numéro de l'affichage dans l'objet de votre courriel.

Informations concernant le poste
Pour tout renseignement supplémentaire concernant ce poste, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Joséphine Waels, conseillère
en acquisition de talents, à l’adresse josephine.waels@montréal.ca. Pour les questions d'ordre technique, adressez-vous à la
boîte courriel Dotation@ville.montreal.qc.ca ou consultez la section précédente.
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