
Offre d’emploi

Responsable de l’urbanisme
Vous êtes une personne à l’aise à communiquer et à transiger avec le 

public? Vous possédez une vision d’avenir pour l’aménagement et le 

développement urbain? Ce poste est pour vous! 

Nous sommes à la recherche de candidatures pour un poste à temps 

plein de Responsable de l’urbanisme au sein de notre équipe. 

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ

 Diplôme de premier cycle universitaire (BAC) en urbanisme ou en géographie, diplôme d’études collégiales 
(DEC) en aménagement du territoire et urbanisme, une formation en environnement ou avoir une expérience 
jugée équivalente

 2 ans d'expérience dans le milieu municipal 

 Bonne connaissance des lois et règlements régissant l'aménagement du territoire, l'environnement et les 
municipalités

 Maîtrise du français à l'oral et à l'écrit

 Grande capacité d'adaptation, d'autonomie et d'esprit d'équipe

 Rigueur, sens de l'organisation et bonne gestion des priorités

 Bonne capacité à travailler sous pression

 Faire preuve de tact, de courtoisie et avoir de bonnes aptitudes dans les relations interpersonnelles

 Faire preuve de maitrise de soi et être orienté vers le citoyen

 Posséder un permis de conduire en règle

 Bonne connaissance de la géomatique

 Atout important - connaissance informatique : Office, Accès-cité Territoire, JMap, QGIS

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

Sous l’autorité de la direction générale: 

 Supervise le travail de l’inspecteur(trice) municipal(e)

 Assiste l’inspecteur(trice) municipal(e) dans l’application de la réglementation d’urbanisme et des autres lois 
et règlements applicables en la matière

 Procède aux modifications réglementaires et cartographiques

 Assure le suivi du volet géomatique en lien avec l’urbanisme et les services techniques

 Évalue et propose des solutions en relation avec les problématiques d’urbanisme

 Développe des outils en lien avec l’urbanisme pour aider les citoyens

 Assure le suivi des mandats d’urbanisme confiés à des professionnels externes

 Participe et prépare les réunions du comité consultatif d’urbanisme (CCU)

 Siège sur différents comités

 Prépare les dossiers pour les rencontres du Conseil municipal

 Participe aux rencontres préparatoires du Conseil municipal

 Participe et assure un suivi aux dossiers de la planification stratégique

 Participe aux rencontres avec la direction générale, les directeurs et responsables des autres départements

 Collabore avec les directeurs et responsables des autres départements sur différents mandats

 Traite les dossiers de la CPTAQ, les ententes relatives aux travaux municipaux, les dérogations mineures, les 
lotissements, etc. en collaboration avec l’inspecteur(trice) municipal(e)

 Assure le suivi de certains dossiers avec les représentants de la MRC de Drummond et des autres instances 
gouvernementales

 Toutes autres tâches connexes

CONDITIONS DE TRAVAIL

 Salaire en fonction de la grille salariale en vigueur

 Avantages sociaux

 Poste à temps plein 35 heures par semaine

CE POSTE VOUS INTÉRESSE ?

Déposez votre candidature par courriel à

nlemoine@st-germain.info

Date limite de dépôt de candidature :

27 mars 2020 à 16 h

Date d’entrée en fonction : le plus rapidement 
possible
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