OFFRE D’EMPLOI
AMÉNAGISTE
Située dans la région administrative du Saguenay—Lac-Saint-Jean, la MRC du Domaine-du-Roy compte neuf municipalités et sa
population est de 29 314 habitants. À titre de corporation municipale régionale, la MRC se consacre à la gestion administrative, à la
planification et au développement du territoire. La MRC du Domaine-du-Roy souhaite recevoir des candidatures afin de pourvoir au
poste d’aménagiste au sein de son Service de l’aménagement du territoire.
Responsabilités principales :
Sous la responsabilité du directeur du Service de l’aménagement du territoire de la MRC, l’aménagiste aura à assumer les tâches
suivantes :










Participer à la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de développement révisé, notamment à la rédaction de divers
documents (règlements de modification, avis, etc.);
Analyser la conformité des documents d’urbanisme locaux au contenu du schéma d’aménagement et de développement révisé;
Participer à l’élaboration de la demande à portée collective et des autres demandes à soumettre à la Commission de protection
du territoire agricole (CPTAQ);
Participer à l’élaboration du Plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC;
Fournir un soutien technique aux inspecteurs des municipalités locales dans l’application réglementaire et l’élaboration de leurs
outils d’urbanisme;
Soutenir les différentes ressources du Service de l’aménagement du territoire dans l’application des règlements relatifs à
l’urbanisme en territoire non organisé (TNO) et à l’abattage d’arbres en forêt privée;
Soutenir le coordonnateur régional des cours d’eau dans l’analyse et la préparation de dossiers en lien avec la Politique de
gestion des cours d’eau de la MRC;
Préparer et assister aux réunions du comité consultatif agricole, du comité consultatif d’urbanisme du TNO ou, selon les besoins,
de tout autre comité en lien avec l’aménagement du territoire;
Effectuer toute autre tâche connexe confiée par son supérieur.

Exigences et qualifications requises :








Diplôme d’études universitaires en aménagement du territoire, en géographie ou en urbanisme;
Posséder un minimum de deux ans d’expérience pertinente, de préférence dans le milieu municipal;
Connaissance des lois et règlements sur l’aménagement et l’urbanisme, de la protection du territoire et des activités agricoles;
Maîtrise du français écrit et oral;
Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction;
Atouts : connaissance des logiciels en cartographie et connaissance du domaine municipal et du territoire de la MRC;
Posséder un permis de conduire valide.

Ce poste est permanent, à temps plein, selon un horaire de 35 heures par semaine. Salaire et avantages sociaux compétitifs, à
déterminer en fonction des qualifications de la personne sélectionnée et de la politique de gestion du personnel de la MRC du
Domaine-du-Roy. La date d’entrée en poste est prévue pour le 21 janvier 2019.
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae avant le vendredi
dbouchard@mrcdomaineduroy.ca ou par la poste à l’adresse suivante :

7

décembre

2018

à

16 h,

Concours – Aménagiste
MRC du Domaine-du-Roy
901, boulevard Saint-Joseph
Roberval (Québec) G8H 2L8
(Veuillez noter que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue recevront un accusé de réception.)

par

courriel

à

