3E AFFICHAGE
CONSEILLER EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides
Poste temporaire (1 an avec possibilité de prolongation), temps plein (35 heures / semaine)

Le titulaire du poste agit à titre de responsable des dossiers relatifs à l’aménagement du territoire,
au zonage agricole. Il analyse les répercussions de politiques et règlements, évalue l’incidence de
projets d’infrastructures publiques, effectue des recherches, rédige des mémoires et conseille les
élus de la Fédération et des syndicats affiliés dans leur représentation. Plus précisément, il :






Analyse les schémas d’aménagement et les règlements d’urbanisme conformément à la
politique d’aménagement du territoire de la Fédération;
Voit au traitement des demandes d’avis de la CPTAQ selon les délais convenus avec les
syndicats locaux;
Effectue des recherches d’informations contenues dans des lois, règlements, et
jurisprudence;
Produit périodiquement un rapport des dossiers en traitement par son service et le
présente au conseil d’administration;
Assiste les syndicats et les administrateurs dans la préparation de toute intervention de
représentation auprès des différents intervenants municipaux, des ministères ou de tout
autre organisme.

EXIGENCES:


Formation universitaire de premier cycle en agronomie, en géographie, en urbanisme ou
toute autre discipline pertinente;
 3 ans d’expérience dans le domaine agricole avec des responsabilités touchant le volet de
la réglementation et des lois pertinentes;
 Connaissance des pratiques agricoles (un atout)
 Habile communicateur et vulgarisateur;
 Esprit d’analyse et de synthèse;
 Bon sens de l’organisation de son travail pour l’établissement de ses priorités;
 Maîtrise du français (parlé, écrit) et de l’anglais (parlé);
 Très bonne capacité rédactionnelle;
 Bonne connaissance des logiciels bureautiques (Windows);
 Disponible pour des déplacements occasionnels en région et flexible pour du travail en
soirée.
ENTRÉE EN FONCTION : Immédiatement
LIEU DE TRAVAIL : 15 chemin de la Grande-Côte, Saint-Eustache
Les personnes intéressées ont jusqu'au 4 mai 2021 pour déposer leur curriculum vitae
à l’adresse électronique : mhproulx@upa.qc.ca
Nous offrons des chances d’emploi égales à tous.
Le 20 avril 2021

Choisir la Fédération UPA Outaouais-Laurentides comme employeur, c’est grandir dans un
environnement axé sur le développement, la responsabilité, le respect et la reconnaissance.
C’est aussi nourrir nos ambitions professionnelles, profiter d’une qualité de vie au travail
et évoluer dans un milieu de travail stimulant et valorisant.

