
 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’attention du service des ressources humaines à l’adresse suivante : 

emploi@groupedallaire.ca | groupedallaire.ca 

Nous sommes visionnaires. 
Avec plus de 153 millions de pi2 de terrain et près de 900 employés, Groupe Dallaire se situe au premier rang des 
développeurs immobiliers de la grande région de Québec. Depuis plus de 50 ans, notre groupe se distingue par des 
facteurs d’excellence qui forgent notre réputation : la qualité de nos projets, la fiabilité de notre équipe et la 
relation de confiance que nous bâtissons avec nos employés, nos clients et nos différents partenaires. 
 
Notre force, c’est notre intégration verticale clés en main, humaine et polyvalente, alimentée par la richesse de 
nos ressources aux talents variés et remarquables. Notre service à 360 degrés nous responsabilise à chaque étape 
des projets, assurant ainsi des réalisations de qualité et un service client axé sur l’écoute, la confiance et la 
tranquillité d’esprit. Avec l’agilité de notre équipe, nous avons le vent dans les voiles pour réaliser tous nos grands 
projets des prochaines années.  
 

Technicien(ne) en urbanisme 
Membre de l’équipe d’urbanisme, le ou la technicien(ne) en urbanisme supporte les professionnels de la 
planification de sites dans la mise en plan assistée par ordinateur et collabore à l’obtention des permis d’urbanisme 

 

principales fonctions 
• Exécuter la mise en plan informatique des concepts d’aménagement et plans de lotissement et 

d’implantation  

• Réaliser des analyses règlementaires en urbanisme pour des projets en cours ou des propriétés existantes 

• Collaborer à diverses demandes de permis auprès d’autorités municipales 

• Participer à des démarches d’idéation en matière de design urbain, d’aménagement, d’architecture et 

d’environnement 

 

qualifications requises 
• DEC en technique d’aménagement du territoire et d’urbanisme 

• Maîtrise des logiciels de dessins et de cartographie 

 

profil recherché 
• Bonne connaissance des outils réglementaires 

• Reconnue pour sa rigueur et son sens du travail d’équipe 

 

conditions de travail 
Salaire : Selon expérience 

Conditions diverses : Assurances médicaments, vie et invalidité remboursées à 100 % par l’employeur, 
REER collectif généreux avec participation de l’employeur 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible  


