Offre d’emploi
DIRECTEUR DU SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT
ET DE L’URBANISME
La Municipalité régionale de comté (MRC) Les Basques est située au Bas‐Saint‐Laurent, une région reconnue
pour la beauté de ses paysages et la qualité de vie dont bénéficient ses citoyens et ses citoyennes. Son siège
administratif est implanté à Trois‐Pistoles, un milieu de vie dynamique, où il fait bon vivre!
La MRC recherche actuellement un candidat ou une candidate afin d’occuper le poste de directeur du service
de l’aménagement et de l’urbanisme.
Sommaire des tâches et responsabilités
Sous l’autorité du directeur général, le directeur du service assume toutes les tâches reliées à
l'aménagement du territoire ainsi qu’à l’urbanisme. Il coordonne également le bureau intermunicipal
en inspection des bâtiments et en environnement. Pour se faire, il devra :
-

-

-

-

Collaborer à la révision, modification et mise à jour d u s chéma d'aménagement et de
développement, des règlements de contrôle intérimaire (R.C.I.) ainsi que les règlements
d’urbanisme du TNO;
Voir à la mise en œuvre, à la diffusion et au suivi de ces documents;
Assister la direction générale dans ses décisions relatives à l'aménagement du territoire et à
l'urbanisme (certificat de conformité, rédaction de résolutions, avis et mémoires);
Agir comme personne‐ressource dans divers comités de la MRC liés à l'aménagement et au
développement du territoire (ex. : CCA, TPI, parc éolien, parc industriel régional, etc.);
Élaborer et/ou réviser le contenu de la planification intégrée de l'aménagement des TPI;
Procéder à l'octroi d'autorisations et à la facturation pour les demandes d'utilisation du
territoire public (coupes forestières, aménagement de chemin, permis érablière, lignes
électriques, etc.);
Contrôler l'occupation des terres du domaine de l'État, par l'inspection des droits émis, la
surveillance du territoire et le repérage des occupations sans droit;
Exécuter toute autre tâche connexe relative à la gestion des TPI;
Procéder à l’octroi, le renouvellement, la révocation et l'inscription au registre des droits
miniers, réels et immobiliers, des baux d'exploitation du sable et du gravier et les
autorisations d'extraction de ces substances;
Assumer l’encadrement technique et hiérarchique des inspecteurs du bureau intermunicipal en
bâtiments et en environnement et ceux de l’équipe d’aménagement et gestion des cours d’eau;
Coordonner l'élaboration et la révision du plan régional des milieux humides et hydriques;
Élaborer et réviser la Politique de gestion des cours d'eau ainsi que le Règlement régissant
les matières relatives à l'écoulement des eaux;
Siéger à différents comités en matière de gestion de l'environnement et de gestion de l’eau;
Élaborer les prévisions budgétaires du service d’aménagement et d’urbanisme et en
effectuer le suivi.

Exigences et profil recherché
-

Posséder une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou toutes autres
expériences pertinentes au poste;
Connaître les lois et règlements reliés à l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la gestion des
cours d’eau;
Faire preuve d’une excellente capacité de communication, d’analyse et de synthèse;
Avoir une bonne maîtrise du français (oral et écrit);
Maîtriser les logiciels couramment utilisés en aménagement (suite Office et cartographie);
Posséder une expérience pertinente en gestion d’équipe de travail;
Être disponible pour travailler occasionnellement le soir.

CONDITIONS RELIÉES À L’EMPLOI
Le poste offert est un poste permanent. Le travail s’effectue sur une base hebdomadaire de
35 heures/semaine, du lundi au vendredi.
La rémunération est composée de toute une gamme d’avantages sociaux et sera établie en fonction de la
formation et de l’expérience du candidat ou de la candidate, selon la convention de travail en vigueur à la
MRC des Basques.
Toute personne intéressée est invitée à soumettre sa candidature (format papier ou électronique) en
envoyant son curriculum vitæ (CV) et une lettre de présentation au plus tard le 19 novembre 2021 à 16 h à
l’adresse ci‐dessous.
Poste de Directeur du Service de l’aménagement et l’urbanisme
Municipalité régionale de comté Les Basques
400‐2, rue Jean Rioux
Trois‐Pistoles (Québec) GOL 4KO
Vous souhaitez transmettre votre candidature électroniquement :
Courriel : dgmrc@mrcdesbasques.com
Prière de libeller les documents transmis électroniquement comme suit :
1‐ Lettre de présentation Directeur_Prenom_Nom_Lettre
2‐ CV : Directeur_Prenom_Nom_CV

Notez que seuls les candidats ou les candidates retenus(es) seront contactés(es). Le masculin est
employé dans le seul but d’alléger le texte et ne comporte aucune discrimination.

