Ministère des
Affaires municipales
et de l’Habitation

Plus de 500 employés qui interviennent auprès
de nombreux partenaires et clients des milieux
municipal, régional et rural.

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET EN AFFAIRES MUNICIPALES
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00)

OFFRE D’EMPLOI : 10500DP00501182-DC
Un poste occasionnel de 2 ans d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique
est présentement à pourvoir à la Direction régionale de Laval-Laurentides, située au 55, rue Castonguay
à Saint-Jérôme.

MANDATS
Les directions régionales ont pour mandat de contribuer à la mise en œuvre de la mission du
ministère. Leurs domaines d’affaires sont notamment : l’aménagement du territoire, la gestion
municipale, le soutien au développement local et régional, la gestion de programmes. Le travail se
partage en activités de promotion, de représentation, de concertation, de coordination, de conciliation,
de médiation, d’accompagnement, d’information, de conseils techniques, d’analyses et de
recommandations.

ATTRIBUTIONS
Sous l’autorité de la directrice régionale de Laval-Laurentides, la personne titulaire de l’emploi agit à
titre d’interlocutrice entre le gouvernement et les autorités municipales en matière d’aménagement du
territoire. Plus précisément, elle œuvre à la mise en œuvre de la LAU en assistant les MRC et les
municipalités dans l’élaboration des outils de planification et de réglementation. Ses principales
responsabilités sont les suivantes :







Assurer un rôle conseil et offrir une aide technique en matière d’aménagement du territoire
et d’urbanisme auprès des MRC et des municipalités de la région des Laurentides;
Préparer des avis sur diverses problématiques ou questions relatives à des politiques ou
réglementations gouvernementales en matière d’aménagement et de développement du
territoire;
Développer des expertises avec des groupes de travail composés de professionnels du
Ministère, d’autres ministères ou organismes gouvernementaux, de municipalités, sur diverses
problématiques territoriales;
Collaborer à la préparation de politiques et d’orientations ministérielles sur différents sujets en
aménagement du territoire;
Traiter les plaintes en matière d’aménagement du territoire et préparer un rapport
d’intervention sur la situation dénoncée;
Assurer le soutien en affaires municipales auprès des élus et des citoyens.

PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée doit posséder un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle doit faire preuve
de tact, de persuasion et de jugement dans la réalisation de ses mandats. Elle doit aussi faire preuve
de créativité et assurer une bonne communication entre les différents intervenants. De plus, la
personne recherchée doit avoir une bonne connaissance des politiques, des programmes et des
normes du gouvernement. La personne recherchée est appelée à se déplacer sur les territoires de
Laval et des Laurentides et peut occasionnellement devoir travailler en soirée ainsi que les fins de
semaine.
Posséder un diplôme universitaire de premier cycle dans le domaine de l’urbanisme, de
l’aménagement du territoire, de la géographie, de la sociologie ou toute autre discipline connexe et
pertinente. Avoir de l’expérience jugée pertinente de la pratique municipale ou gouvernementale dans
le domaine de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme sera considéré comme un atout.

POURQUOI LE MAMH ?
Pour sa mission !
Venez faire la différence
Le MAMH est la référence en matière de politiques
et de stratégies municipales et régionales.

Pour son milieu de travail pratique !
Vous aurez l’occasion de profiter de nombreuses
commodités :



Des défis stimulants qui vous permettront de
mettre vos talents à profit;
Des gens dynamiques et passionnés;



Une expérience de carrière enrichissante!

Pour sa qualité de vie au travail


Horaire variable et régime d’aménagement du
temps de travail;



Formations et projets stimulants;



Mesures favorisant le retour aux études et le
développement des compétences;



Programme d’aide aux employés.

Le talent est chez nous !
La diversité des types d’emplois favorise la
richesse
et l’expertise du MAMH :
Exemples d’emplois professionnels :


Analyste en politiques municipales



Analyste en audit



Conseiller en aménagement du territoire
et urbanisme



Conseiller aux affaires municipales et régionales



Conseiller en développement régional et
municipal



Conseiller en gestion municipale



Conseiller en gestion budgétaire



Évaluateur foncier



Ingénieur (génie des eaux)

Exemples d’emplois techniques :


Technicien en administration



Technicien en évaluation foncière

Inscription
Du 31 mai au 12 juin 2019
Les personnes intéressées par ce poste
doivent nous manifester leur intérêt par
courriel, en identifiant le numéro
10500DP00501182-DC, à l’adresse:
dotation@mamh.gouv.qc.ca
Aucun document ne doit être
acheminé dans ce courriel. Avant de
poser
votre
candidature,
veuillez
toutefois, vous assurer que votre dossier
en ligne soit à jour (incluant les pièces
justificatives requises) puisque ce dernier
fait office de curriculum vitae.
Direction des ressources humaines
Ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau,
Québec (Québec) G1R 4J3
Les documents peuvent également
être transmis par télécopieur
au 418-646-0243.

Conditions d’admission
Être inscrit dans une banque de
personnes qualifiées ou sur une liste
de déclaration d’aptitudes valide de
la classe d’emplois d’agente ou d’agent
de recherche et de planification
socio-économique (105-00) dont les
utilisations prévues correspondent à
l’emploi visé.

Informations sur l’emploi
Informations sur le
processus de dotation
Mme Caroline Dumas
418 691-2015, poste 3742
Direction des ressources humaines
Informations sur les attributions
de l’emploi
Mme Claudette Larouche
450 569-7646, poste 81501
Direction régionale de Laval-Laurentides

Consultez notre page Internet

www.gouv.qc.ca

