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OFFRE D’EMPLOI 
 

POSTE : stagiaire en aménagement du territoire et urbanisme 
 
 
La MRC de La Mitis est à la recherche d’une personne dynamique afin de combler un 
poste de stagiaire en aménagement et urbanisme au sein de son service de 
développement  et d’aménagement. 

Responsabilités 

Relevant de la directrice du service d’aménagement et de développement, le stagiaire 
doit principalement agir en support aux employés affectés à ce service. Plus 
spécifiquement il ou elle aura la responsabilité de : 

 Colliger les données utiles au travail des inspecteurs en urbanisme; 

 Effectuer des recherches à la demande des inspecteurs et professionnels du 
service; 

 Réaliser des inspections et visites sur le terrain, incluant la préparation de 
rapports; 

 Transmettre au requérant, à la demande d’un inspecteur, les informations 
relatives à la réglementation d’urbanisme applicable;  

 Traiter certaines demandes de permis ou de renseignement; 

  Exécuter toutes autres tâches connexes à sa fonction.  
 

Exigences 

 Être aux études dans un établissement reconnu; 

 Avoir complété une année complète de formation dans un programme technique 
en lien avec l’aménagement, l’urbanisme ou le bâtiment; 

 Posséder un permis de conduire valide; 

 Posséder de bonnes aptitudes à la communication orale et écrite; 

 Être capable de travailler avec le public et en équipe; 

 Avoir de bonnes connaissances des logiciels de la suite Office. 
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Horaire de travail  

L’horaire régulier de travail est de 35 heures par semaine réparties du lundi au jeudi de 
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45 et le vendredi de 8 h  à 12 h. 

Conditions salariales 

Le salaire offert est de 14,50 $ de l’heure.  

Durée du mandat 

Durée de 10 semaines entre la fin mai et la mi-août. 

Toute personne intéressée doit soumettre son curriculum vitae par courriel à 
mcaron@mitis.qc.ca, par télécopieur 418 775-9303 ou par la poste à MRC de La Mitis 
au 300, avenue du Sanatorium, Mont-Joli (Québec) G5H 1V7 à l’attention de Martine 
Caron, et ce, en toute confidentialité avant 16 h le 3 mars 2017. 

Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une 
entrevue.  
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