Située à moins d’une heure de Montréal, de Sherbrooke et de la frontière américaine, la MRC de La
Haute-Yamaska regroupe 8 municipalités sur un territoire de 649 km2 avec une population de plus de
90 000 habitants. La région se distingue pour sa qualité de vie des plus agréables où se côtoient
harmonieusement des milieux urbains et ruraux offrant tous les services et avantages d’une grande
agglomération sans ses inconvénients.
Reconnue comme une région proactive ainsi qu’un milieu engagé et stimulant, la MRC de La
Haute-Yamaska est à la recherche d’une personne dynamique pour pourvoir le poste suivant :

COORDONNATEUR À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Faisant partie d’une équipe multidisciplinaire, le titulaire de ce poste agit à titre de personne-ressource
en matière de planification du territoire. Il effectue et coordonne toute tâche relative aux pouvoirs et
responsabilités dévolus à la MRC en matière d’aménagement et de développement du territoire.
Cette personne assumera notamment les tâches suivantes :
Réalise tous les travaux reliés au schéma d’aménagement et de développement, à sa révision
ou ses modifications, ainsi qu’au suivi du plan d’action;
Analyse la conformité des plans et règlements d’urbanisme au schéma d’aménagement et de
développement et produit ses recommandations;
Analyse la compatibilité des modifications ou révision des schémas d’aménagement des MRC
contiguës;
Étudie diverses problématiques d’aménagement du territoire au niveau régional et
recommande des orientations ou actions; produit les études et les dossiers argumentaires
requis;
Recommande les modifications au schéma d’aménagement ou au règlement de contrôle
intérimaire puis rédige les règlements requis à ces fins;
Prépare et anime les consultations publiques nécessaires;
Représente la MRC auprès des instances gouvernementales pour faire valoir les orientations
en matière d’aménagement et de développement du territoire;
Assure, à titre d’inspecteur régional, le contrôle et l’application de tout règlement de contrôle
intérimaire par les inspecteurs régionaux adjoints; au besoin, leur porte assistance dans
l’application;
Fournit l’assistance technique nécessaire auprès des municipalités locales dans l’application du
schéma d’aménagement et de développement;
Analyse les demandes adressées à la Commission de la protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) ainsi que toutes demandes émanant du comité consultatif agricole (CCA);
Rédige les documents techniques au soutien du travail du CCA;
Assiste aux réunions du CCA à titre de personne-ressource et anime ces rencontres;
Collabore avec son supérieur aux travaux ou études en transport collectif;
Rédige les documents d’appel d’offres pour les dossiers sous sa responsabilité;
Assure le suivi de toute étude placée sous sa responsabilité qui est réalisée avec le concours
de professionnels externes, fait une analyse critique du rendu et recommande toute action
subséquente;
Compétences recherchées :
Diplôme universitaire de premier cycle en géographie, en urbanisme ou en aménagement du
territoire ou tout autre domaine connexe;
Expérience pertinente minimale de trois (3) ans dans le milieu municipal;
Bonne compréhension des lois et des règlements en lien avec le poste;
Connaissance des méthodologies applicables au domaine scientifique;
Maîtrise du français parlé et écrit;
Bonne connaissance de la suite MS Office;

-

Forte capacité rédactionnelle et de synthèse;

Profil personnel :
Facilité d’analyse et de synthèse;
Autonomie, initiative, sens de l’organisation;
Capacité de travailler en équipe.
Constituent des atouts :
Connaissance du logiciel de géomatique ArcGIS
Membre de l’Ordre des urbanistes du Québec
Conditions de travail :
Poste régulier à temps plein (avec réunions tenues le jour)
Horaire de travail : semaine de 35 heures
Début d’emploi : 25 juin 2019
Salaire et gamme d’avantages sociaux concurrentiels (assurance collective, fonds de pension,
congés maladie etc.)
Veuillez transmettre votre curriculum vitae, une copie de vos diplômes ainsi qu’une lettre de
motivation d'ici le 11 juin 2019 à :
Bourassa Brodeur Bellemare
https://www.bbb-grh.com/offres-d-emploi/5694
Tél. : 450 372-5300 poste 2406 - Sans frais : 800 406-7226
Veuillez ne pas téléphoner. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une
entrevue seront contactées. La MRC offre des chances d'emploi égales à tous. Le masculin est utilisé
afin d’alléger le texte.

