OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Sommaire
La Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan est composée de 16 municipalités et compte une
population de 52 000 habitants. Dans le but d’accomplir les différents mandats qui incombent à son Service
de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, la MRC désire combler, dans les meilleurs délais, un
poste de technicien en aménagement du territoire.
Description du poste
Sous la responsabilité de la coordonnatrice du Service de l’aménagement du territoire et de le l’urbanisme,
le technicien effectuera les principales tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•

Agir à titre d'inspecteur régional responsable de l'émission des permis et certificats relatifs aux
règlements d'urbanisme et ceux reliés à l'environnement (installations septiques, puits) pour les
municipalités ayant conclu une entente de service à cet effet avec la MRC;
Recevoir et analyser les demandes de permis et certificats en fonction des règlements d’urbanisme
locaux;
Effectuer des visites d’inspection afin de vérifier la conformité des travaux avec les permis délivrés;
Rédiger des avis d’infraction si requis et préparer les dossiers relatifs à ceux-ci;
Transmettre de l’information règlementaire aux citoyens et aux professionnels (arpenteurs,
architectes, agronomes, etc.);
Appuyer la coordonnatrice du Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme dans certains
dossiers relevant de celle-ci.

Exigences
•
•
•

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en aménagement du territoire, en architecture, en
environnement ou dans une discipline connexe;
Avoir une expérience pertinente dans le domaine serait un atout;
Posséder un permis de conduire valide ainsi qu’une automobile.

Compétences recherchées
•
•
•
•

Avoir une bonne connaissance des lois et règlements touchant le monde municipal;
Posséder une bonne maîtrise du français parlé et écrit;
Maîtriser l’environnement informatique Windows et la suite Office;
Être un bon communicateur et à l'aise à travailler avec le public.

Conditions
•
•
•
•
•

Poste permanent;
Horaire variable - 35 heures/semaine;
Salaire selon la convention collective des employés en vigueur (22.55$/h à 33.50$/h);
Régime de retraite;
Assurances collectives.

Entrée en fonction
Juin 2022
Candidature
Les personnes intéressées ont jusqu’au 27 mai 2022, 12h, pour faire parvenir leur curriculum vitae de même
qu'une courte lettre de présentation démontrant leur intérêt pour cette fonction, à l’adresse courriel
suivante : direction.mrc@mrcbeaucesartigan.com.
Nous remercions à l’avance tous les postulants, mais seulement les personnes retenues pour l’entrevue
seront contactées.
Ce poste est offert aux hommes et aux femmes.

