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819 623-3485

Technicien.ne en urbanisme – classe IV
Poste occasionnel (12 mois)
À PROPOS

AVANTAGES

La MRC d’Antoine-Labelle planifie et innove en aménageant et en développant un vaste
territoire. Leader, elle rassemble les forces vives et les communautés pour organiser la
présence harmonieuse de tous ses occupants, actuels et futurs. Elle préconise des valeurs
de collaboration, d’expertise, de dynamisme et d’intégrité dans la réalisation de ses
mandats.

Assurances collectives
Congés mobiles
Formation continue
Régime de retraite
Horaires flexibles
Télétravail

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité du directeur du service de l’aménagement du territoire, le titulaire du poste est responsable
doit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assister la direction du service de l’aménagement du territoire dans le cadre de certains dossiers urbanistiques
(collaboration à la rédaction réglementaire, analyses de conformité, analyse de projets);
Étudier et analyser les demandes qui lui sont soumises et préparer les différents documents en lien avec ces
demandes pour tout aspect relié à son secteur d’activités;
Appliquer les différentes réglementations en matière d’urbanisme et d’environnement en TNO;
Collaborer avec les inspecteurs adjoints en TNO dans l’analyse des demandes de permis et certificats;
Informer et diriger la clientèle dans leurs démarches pour l’obtention de permis et certificats;
Recevoir, acheminer et procéder au suivi de requêtes de tout ordre, suivant les différents moyens techniques à
sa disposition;
Conseiller et assister les inspecteurs adjoints en TNO sur les dossiers d’infraction (rapport d’infraction, avis de
non-conformité, arrêtes de travaux, constats d’infraction) aux règlements en matière d’urbanisme;
Planifier et monter des projets de mise en disponibilité de terrains en territoire public;
Effectuer toute tâche administrative nécessaire au fonctionnement du service;
Au besoin, accomplit toute autre tâche connexe.

PROFIL RECHERCHÉ
Qualifications requises
•

•

•

Détenir un diplôme d’études collégiales en
techniques d’aménagement du territoire et trois (3)
années d’expérience pertinente.
OU
Détenir un diplôme ou une attestation d’études dont
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente
et avoir au moins cinq (5) années d’expérience
pertinente;
Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office
(Word, Excel, PowerPoint);

Aptitudes recherchées
•
•
•
•
•
•
•

•

Excellentes relations interpersonnelles et de
communication;
Habiletés dans la planification, l’organisation et le
suivi de projets;
Capacité d’analyse et de synthèse;
Être autonome et faire preuve de discrétion;
Maîtriser un excellent français écrit et verbal;
Savoir faire preuve de tact et de diplomatie;

Avoir une connaissance générale des principes de
la réglementation d’urbanisme;
Avoir une connaissance du milieu municipal et du
territoire public est un atout.

CONDITIONS
Poste occasionnel à temps complet à raison de 35 heures par semaine réparties selon un horaire flexible du lundi au
vendredi. Salaire horaire de 30.36 $, en plus de certains avantages sociaux. La période d’embauche débute le ou vers
le 14 juin 2021, et ce, jusqu’au 10 juin 2022, avec possibilité de prolongation.

POUR POSTULER
Faire parvenir un curriculum vitae complet au plus tard le 27 mai 2021 à 16 h.
CONCOURS 21-AM-01
Par courriel : administration@mrc-antoine-labelle.qc.ca Par la poste : 425, rue du Pont, Mont-Laurier (QC) J9L
2R6
Ce concours s’adresse aux femmes et aux hommes, le masculin n’ayant été utilisé qu’afin d’alléger le texte. Nous remercions tous les postulants, toutefois, seuls les
candidats sélectionnés seront contactés.

