
 

 

 
Aménagiste 
 

 
Notre client 
 

Bien implantée sur le territoire estrien, la MRC de Memphrémagog est située au cœur d'une région à caractère unique. Perçue 
comme un modèle d'innovation, elle mise sur le développement durable pour assurer un avenir sain à ses communautés.  

Afin de poursuivre sa mission, la MRC est à la recherche d'un(e) aménagiste.  

Vous aimeriez occuper un poste dont les tâches sont diversifiées et participer à l'essor de la région? Vous souhaiteriez vous 
joindre à une équipe multidisciplinaire dynamique et évoluer dans un environnement de travail stimulant? C'est avec plaisir que 
nous vous accueillerons dans notre équipe! 
 
Votre défi 

L’aménagiste étudie, analyse et formule des recommandations concernant les différentes sphères de l’aménagement du territoire 
afin d’en assurer une occupation harmonieuse, durable et dynamique et de permettre le développement de milieux de vie de 
premier choix pour la population. 

Plus particulièrement, vous aurez à : 

• Assurer et coordonner la mise en œuvre du schéma d’aménagement, des développements en cours et le suivi du plan 
d’action; 

• Analyser la conformité des règlements d’urbanisme locaux et coordonner l’élaboration des modifications ou règlements 
requis; 

• Coordonner le travail de consultants mandatés pour mener à bien différents dossiers dans le cadre de la révision du 
schéma d’aménagement ou de recherche visant une meilleure connaissance du territoire et des problématiques s’y 
rapportant; 

• Assurer, à titre d’inspecteur régional, l’application de tous règlements de contrôle intérimaire de la MRC en collaboration 
avec les municipalités; 

• Fournir l’assistance technique nécessaire auprès des municipalités dans l’application du schéma d’aménagement et des 
instruments d’urbanisme locaux; 

• Rédiger des avis, des rapports ou tous autres documents de support à la prise de décision en aménagement du territoire; 

• Assurer le fonctionnement du Comité d’aménagement et du Comité consultatif agricole; 

• Assurer la mise en œuvre de l’entente de services en inspection municipale en urbanisme et en environnement; 

• Agir comme personne-ressource auprès de divers comités et commissions, des municipalités et de citoyens sur des 
questions d’aménagement du territoire; 

• Participer et collaborer aux différents comités régionaux en lien avec l’aménagement du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Votre profil 
 

• Diplôme d’études universitaires en aménagement du territoire, urbanisme ou en géographie; 

• Posséder un minimum de 5 années d’expérience dans un poste similaire; 

• Toute combinaison de formation et d’expérience pertinente sera considérée; 

• Connaissance des lois et règlement l’aménagement et l’urbanisme, de la protection du territoire et des activités agricoles; 

• Maîtrise des outils informatiques et des logiciels appropriés (suite Office). 

• Capacité d’analyse, de planification et d’organisation; 

• Faire preuve de rigueur, d’intégrité et de discrétion; 

• Habileté à travailler en équipe; 

• Bonne capacité à gérer plusieurs projets simultanés de manière autonome; 

• Démontrer du leadership et avoir de l’entregent; 

• Capacité à gérer son stress et à travailler sous pression lors des périodes de pointe; 

• Atouts : connaissance du domaine municipal, connaissance en géomatique, connaissance en environnement. 

 
Vos avantages 

 

✓ Poste permanent à temps plein (horaire de 35 heures par semaine sur 4,5 jours : en congé le vendredi dès midi); 

✓ Horaire variable hybride avec politique de télétravail dans l’organisation; 

✓ Gestion autonome du temps au sein d’une équipe chevronnée; 

✓ Salaire et avantages sociaux concurrentiels selon la politique en vigueur à la MRC; 

✓ Environnement favorisant la collaboration et l'esprit d'équipe. 

 
Si ce défi vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae d’ici le 10 juin 2022, à : 
 
Myriam Lacasse, Technicienne – Conseil ressources humaines 
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. 
Courriel : rcrhsherbrooke@rcgt.com  
 
Nous respectons le principe de l’équité en matière d’emploi. 
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