
 

 

  
Offre d’emploi 

2e affichage                                       
Aménagiste | Remplacement d’un (1) an  

avec forte possibilité de prolongation  
 

 
 

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(e) candidat(e) de talent afin d’occuper le poste 
d’aménagiste pour une durée d’un (1) an avec possibilité de prolongation.  
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire du poste contribuera aux projets du 
service de l’aménagement du territoire. Plus spécifiquement, et de manière non limitative, les 
tâches à effectuer sont: 
 
 Participer activement à la révision du schéma d’aménagement et de développement (SAD) : 

analyser, recueillir et mettre à jour les informations statistiques et géospatiales relatives au 
territoire de la MRC;  

 Formuler des avis professionnels et des recommandations sur des enjeux d’aménagement 
et d’urbanisme; 

 Interpréter la réglementation en vigueur (RCI); 
 Assister le responsable du service de l’aménagement dans la réalisation de dossiers de 

gestion territoriale (cours d’eau, terres publiques intramunicipales, etc;  
 

EXIGENCES 
 Posséder un diplôme de premier cycle universitaire en aménagement du territoire, en 

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

 Détenir une expérience pratique d’au moins 2 ans dans un ou plusieurs des domaines 
professionnels mentionnés ci-haut; 

 Posséder un permis de conduire de classe 5 valide et un véhicule personnel; 
 Être disponible pour travailler occasionnellement en soirée. 

 

PROFIL PROFESSIONNEL ET COMPÉTENCES 
 Avoir un intérêt pour le travail de recherche; 
 Posséder une bonne connaissance du milieu municipal, des lois et des règlements régissant 

l’aménagement et l’urbanisme (LAU, LQE, LPTAA, LCM, etc.); 
 Posséder une maîtrise du français écrit et une très bonne capacité de synthèse, d’analyse et 

de rédaction; 



 

 

CONDITIONS RELIÉES À L’EMPLOI  
Le poste offert est un remplacement d’un (1) an avec une forte possibilité de prolongation. 
Cette possibilité sera évaluée à la fin du mandat. Le début du mandat est prévu pour la fin 
juillet, et ce, jusqu’à la fin juin 2019.  
 
Le travail s’effectue sur une base hebdomadaire de 35 heures/semaine. Les bureaux sont fermés 
les vendredis à partir midi (12 :00) lors de la période estivale, c’est-à-dire de la fête de la Saint-
Jean-Baptiste à la fête du Travail. 
 
La rémunération sera établie en fonction de la formation et de l’expérience 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 
vendredi 6 juillet 2018 à midi (12 :00) à l’adresse suivante : 
 

 
Concours 2018 pour le poste d’aménagiste 

Municipalité régionale de comté Les Basques 
400-2, rue Jean Rioux 

Trois-Pistoles (Québec)  GOL 4KO 
 

 
Prière de libeller les documents transmis électroniquement comme suit : 

1- Lettre de présentation :  Aménagiste 2018 – Prénom Nom Lettre 
2- CV : Aménagiste 2018 – Prénom Nom CV 

 
 

Vous souhaitez transmettre votre candidature? 
Courriel : sec@mrcdesbasques.com 
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