La MRC de L’Islet est à la recherche
d’une personne pour combler le poste d’

Aménagiste
Description du poste
La MRC recherche une personne dynamique qui, par ses connaissances, son expertise et son sens de
l’analyse pourra contribuer à la planification et à la mise en valeur du territoire de la MRC de L’Islet. De
manière plus spécifique, l’aménagiste aura comme principales responsabilités :
▪ Collaborer à la révision, à la modification et à la mise en œuvre du Schéma d’aménagement et de
développement;
▪ Élaborer, communiquer et appliquer les règlements de contrôle intérimaire et tout autre règlement sous
l’autorité de la MRC;
▪ Procéder à l’analyse de la conformité des divers règlements d’urbanisme;
▪ Offrir un support professionnel et technique en aménagement du territoire auprès des citoyens et des
intervenants municipaux, notamment dans l’application réglementaire;
▪ Analyser les demandes d’autorisation, d’inclusion et d’exclusion présentées à la CPTAQ et préparer
des recommandations à l’intention du conseil de la MRC;
▪ Analyser les interventions gouvernementales en regard des dispositions du Schéma d’aménagement
et de développement et préparer des recommandations à l’intention du conseil de la MRC;
▪ Réaliser toute autre tâche connexe relative à l’aménagement du territoire de la MRC.
Exigences
▪ Posséder un diplôme universitaire en urbanisme ou en aménagement du territoire;
▪ Avoir de l’expérience dans le domaine municipal est hautement considéré;
▪ Connaître les dispositions législatives applicables (LAU, LQE, LPTAA, etc.);
▪ Communiquer avec un français écrit et parlé de très bonne qualité et avoir une très bonne capacité de
rédaction;
▪ Connaître et maîtriser les logiciels de la suite Office et la maîtrise du logiciel ARCGIS est un atout;
▪ Posséder un permis de conduire valide et disposer d’une voiture;
▪ Être disponible pour travailler occasionnellement en soirée;
▪ Être membre de l’Ordre des urbanistes du Québec constitue un atout.
Conditions de travail
▪
Horaire de 32 heures par semaine réparties sur 4 journées;
▪
L’échelle salariale pour ce poste se situe entre 42 000 $ et 55 500 $ sur une base annuelle;
▪
Entrée en fonction en janvier 2021;
▪
Durée d’un an avec possibilité de prolongation;
▪
Possibilité de faire du télétravail.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avec une lettre de
présentation avant 16 h 30 le lundi 6 décembre 2021 par courriel à l'adresse suivante :
administration@mrclislet.com en indiquant clairement «Concours aménagiste». Seules les
candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.

