Offre d’emploi
PROFESSIONNEL(LE) EN AMÉNAGEMENT
Poste permanent à 35 h par semaine

Située au Bas-Saint-Laurent, la MRC Les Basques se démarque par le dynamisme de ses communautés et
ses orientations novatrices en développement durable. Au cours des dernières années, de nombreux
projets créatifs ont été initiés dont le motel industriel agricole, les écoquartiers et un développement de
villégiature durable en terres publiques.

PRINCIPALES TÂCHES
Avec la supervision de la direction de l’aménagement et de l’urbanisme, vous aurez, entre autres, à :
-

Analyser et rédiger les demandes de conformité au schéma d’aménagement;

-

Analyser et rédiger les demandes d’exclusion et les recommandations à la CPTAQ;

-

Informer les municipalités et les citoyens sur la réglementation de la MRC;

-

Fournir des avis techniques sur des dossiers d’aménagement (zone agricole, projet domiciliaire,
modification du schéma, etc.);

-

Réaliser la cartographie nécessaire aux rapports et avis à produire;

-

Appliquer les règlements de contrôle intérimaire de la MRC;

-

Émettre les permis, les baux et les rapports requis pour la gestion des terres publiques;

-

Siéger sur différents comités relatifs à l’aménagement du territoire et la gestion des terres
publiques.

EXIGENC ES
-

Baccalauréat en géographie, aménagement du territoire, urbanisme, développement régional
(une formation ou une expérience jugée équivalente sera considérée);

-

Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire;

-

Permis de conduire de classe 5 valide;

-

Bonne débrouillardise et capacité de communication;

-

Aptitudes pour la rédaction, synthèse et analyse.

CONDITIONS
-

Taux horaire entre 26,18 $ et 39,86 $ selon l’expérience. Une gamme d’avantages sociaux selon la
convention de travail (régime de retraite, assurance collective, etc.).

-

Horaire de 35 heures par semaine du lundi au vendredi 12 h.

Faites parvenir votre candidature à la.belzile@mrcdesbasques.com au plus tard le 10 juillet à minuit.
Les entrevues auront lieu le jeudi 14 juillet. Seules les personnes retenues seront contactées.

