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Municipalité régionale de comté de Maskinongé 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

AMÉNAGISTE – CHARGÉ DE PROJETS 
(le générique masculin est employé dans le seul souci d'alléger le texte) 

 

SOMMAIRE DU POSTE : 

 

Sous la supervision de la coordonnatrice du service d’aménagement et de développement du 

territoire, l’aménagiste – chargé de projets est responsable de la réalisation d’un ensemble de 

mandats relatifs à l’aménagement et à la mise en valeur du territoire, du soutien à la 

coordonnatrice dans ses fonctions et de sa collaboration à des dossiers spécifiques et, à cet effet, 

effectue les tâches suivantes :  

 

Selon le cas, l’aménagiste peut être appelé à être responsable des dossiers qui suivent ou à y 

participer activement : 

 

➢ Dossiers de révision ou de modification du schéma d’aménagement et de développement révisé 

( SADR ) 

➢ Assurer le suivi relatif à l’application de la réglementation régionale de protection du couvert 

forestier 

➢ Assurer le soutien aux inspecteurs municipaux pour l’application de la réglementation 

d’urbanisme 

➢ Analyse de la concordance des règlements municipaux au schéma d’aménagement et de 

développement révisé 

➢ Représenter la MRC dans certains dossiers d'aménagement ou de développement auprès de 

certains organismes régionaux 

➢ Inspecteur régional en urbanisme auprès d’une municipalité. 

 

COMPÉTENCES REQUISES : 

 

➢ Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en urbanisme, géographie avec option en 

aménagement du territoire ou dans un domaine connexe 

➢ Posséder au minimum deux ( 2 ) années d’expérience pertinente dans un poste similaire, de 

préférence dans le domaine municipal 

➢ Posséder une bonne connaissance des lois et règlements relatifs à l’aménagement et 

l’urbanisme 

➢ Posséder une excellente capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse 

➢ Posséder des habiletés en communication, animation et pour travailler en équipe 

➢ Maîtriser la langue française 

➢ Maîtriser les logiciels de bureau couramment utilisés  

➢ Disponibilité pour travailler en soirée 

➢ Posséder des connaissances des logiciels de géomatique seraient un atout. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 

Poste temps plein (35h/semaine) aux conditions de la convention collective en vigueur à la MRC 

de Maskinongé. 

 

 

POUR POSTULER : 

 

Faire parvenir un curriculum vitae complet à l’adresse suivante, au plus tard le 30 août 2019. 

 

MRC de Maskinongé 

651, boul. Saint-Laurent Est 

Louiseville Qc  J5V 1J1 

Télécopieur : (819) 228-2193 

Adresse électronique : mrcinfo@mrc-maskinonge.qc.ca 

 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées pour une entrevue. 
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