OFFRE D’EMPLOI

Aménagiste
(Poste régulier à temps complet)
La MRC Robert-Cliche, berceau de la Beauce, offre une gamme de services à ses 10 municipalités
constituantes regroupant près de 20 000 habitants. La MRC est réputée pour son dynamisme, son
entrepreneurship et sa qualité de vie dans le décor enchanteur de la vallée de la chaudière.
Description
L’aménagiste effectue des tâches de conseils en matière d’urbanisme et diverses tâches reliées au suivi, à la
révision et à l’application du schéma d’aménagement du territoire de la MRC. Il réalise également les tâches
visant à permettre l’entrée en vigueur du SADR.
Responsabilités
• Effectuer la cueillette et l’analyse de données.
• Participer à la révision et à la mise en œuvre du schéma d’aménagement notamment à la rédaction de
divers documents.
• Fournir un soutien technique aux inspecteurs des municipalités dans l’application réglementaire et
dans l’élaboration de leurs outils d’urbanisme.
• Préparer la cartographie sur support informatique devant être intégrée au schéma d’aménagement et
de développement.
• Participer à l’occasion aux comités de la MRC concernant l’aménagement du territoire et ses activités
connexes.
• Participer à l’élaboration de la règlementation de contrôle intérimaire au besoin.
• Faire la gestion courante de Territoires (maintien à jour de la banque de données géomatique).
• Participer aux réunions du comité d’aménagement du territoire.
• Participer au comité consultatif agricole au besoin.
• Participer à l’établissement des orientations, objectifs et moyens de mise en œuvre possibles du
schéma révisé en lien avec les problématiques et enjeux.
• Effectuer les analyses de conformité réglementaire au besoin.
• Voir à la confection de cartes du territoire de la MRC.
• Participer à l’élaboration d’un cadre réglementaire et normatif et d’un plan d’action pour l’aménagement
du territoire.
• Discuter des dossiers avec divers intervenants et répondre à leurs préoccupations.
Profil recherché
• Détenir une formation universitaire de premier cycle (Baccalauréat), en aménagement du territoire, en
urbanisme ou en géographie.
• Avoir une expérience minimale de 3 ans en aménagement du territoire idéalement dans le domaine
municipal.
• Avoir une bonne connaissance des lois et règlements sur l’aménagement et l’urbanisme, de la
protection du territoire et des activités agricoles.
• Maîtriser les appareils de base liés à la fonction (géomatique, urbanisme, etc.).
• Avoir une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels appropriés, dont la Suite Office.
• Avoir une très bonne maîtrise du français et d’excellentes habiletés en communication, tant à l’oral qu’à
l’écrit.
• Avoir un bon sens de la planification, de l’organisation et des responsabilités.
• Avoir une grande capacité d’autonomie, de créativité et d’innovation.
• Avoir du jugement et faire preuve de confidentialité.
• Avoir une excellente capacité à coordonner plusieurs dossiers simultanément.
• Posséder un permis de conduite valide et utiliser son véhicule.
Conditions de travail
• Salaire selon expérience de 26,79$ à 35,67$.
• 70 heures de travail sur 9 jours (1 vendredi sur 2 en congé).
• Avantages sociaux compétitifs dont assurances collectives et régime de retraite.
Candidature
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur candidature au plus tard le vendredi 17
septembre 2021 16h à :
Marc-André Paré CRHA
217 rue du Vallon Tring-Jonction (Qc) G0N 1X0
Courriel : mapconsultant@cgocable.ca
La MRC assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. Nonobstant
l’accusé de réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées.

