
 

 

Un employeur de choix! 
2e AFFICHAGE 

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 

 
TECHNICIEN À LA GESTION FONCIÈRE DU TERRITOIRE 

 

ROUYN-NORANDA EN SURVOL 

Capitale régionale d’une des régions les plus jeunes du Québec, un des principaux centres urbains au nord de Montréal, 
18

e
 ville en importance au Québec, Rouyn-Noranda est une ville de contrastes et de paradoxes, à la fois rurale et urbaine. 

Sa population de 43 006 habitants (janvier 2019) est dispersée sur un territoire de 6 484 km². Ses vocations commerciales 
et industrielles côtoient une importante richesse culturelle et un pôle majeur de recherche et d’enseignement. 
 
Caractéristique importante : la Ville de Rouyn-Noranda est aussi une MRC, et à ce titre, elle remplit les mandats et les 
obligations dévolus aux MRC. À ce titre, 12 bureaux de quartiers sont répartis sur le territoire au service de la population 
rurale. 

RÔLE 

Sous l’autorité de la coordonnatrice de l’entente de délégation, le titulaire effectue les inspections et les suivis sur le terrain, 
ainsi que le travail de bureau relativement aux occupations d’abri sommaire, de villégiature et des occupations sans droit 
sur les terres du domaine de l’État et sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda. Il met en place des mécanismes de 
suivi et de contrôle. Le titulaire doit principalement s’assurer que le Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits 
immobiliers sur les terres du domaine de l’État est respecté. Il doit aussi assurer le service à la clientèle portant sur les 
occupations. 

EXIGENCES DU POSTE 

 Posséder un diplôme d’études collégiales dans une discipline reliée à la gestion du territoire ou de ses ressources 
(aménagement du territoire, minier, forestier, faunique, etc.) ou toute autre expérience équivalente. 

 Posséder les connaissances nécessaires à l’utilisation d’un système de localisation par satellite (GPS). 

 Être en bonne condition physique et être capable de travailler seul dans des endroits isolés. 

 Avoir une excellente maîtrise de la conduite et de l’utilisation d’un VTT et d’une motoneige. 

 Avoir une bonne maîtrise du français écrit. 

 Être en mesure d’utiliser au quotidien les logiciels de la suite Microsoft Office, en particulier Word et Excel ainsi que le 
logiciel ArcGIS. 

 Détenir un permis de conduire valide de classe 5. 

 Être à l’aise de travailler en milieu forestier.  

 Détenir une bonne connaissance du territoire non organisé sera considéré comme un atout important. 

PROFIL 

 Avoir la capacité de développer et d’entretenir des relations interpersonnelles positives. 

 Être habile à gérer des situations où l’on retrouve de la pression ou de l’insatisfaction d’un citoyen. 

 Savoir maintenir un bon contrôle de soi, savoir écouter attentivement et chercher des solutions aux problèmes 
rencontrés. 

 Posséder d’excellentes aptitudes à communiquer. 

 Avoir de la facilité à faire appliquer la réglementation en vigueur. 

 Faire preuve de tact, de diplomatie, d’autonomie et d’une grande capacité d’autogestion. 

 Avoir la capacité et l’intérêt pour rédiger des rapports simples, clairs et précis. 

 Être ordonné et rigoureux dans la gestion et le suivi des dossiers. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Cet emploi est régi par la convention collective du SCFP, section locale 4483, et les conditions de travail y sont établies 
selon cette convention collective. Le salaire offert se situe entre 24,07 $ et 28,32 $. Le lieu de travail est dans le quartier 
Évain.  
 
La semaine de travail est de 35 heures réparties du lundi au vendredi, entre 7 h et 20 h, en considérant la température, la 
clarté naturelle et les conditions environnementales. Le titulaire aura la possibilité d’effectuer les heures de travail 
demandées sur une période de 4 jours par semaine. 
 
Si vous êtes intéressé à faire partie de notre équipe et à relever ce défi, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, 
accompagné de vos attestations d’études, au plus tard le 2 juillet 2019, à : 

Concours Nº 2019-41 – Technicien à la gestion foncière du territoire (2
e
 affichage) 

Comité de sélection 
Ville de Rouyn-Noranda, C. P. 220 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C3 
Télécopieur : 819 797-7120 | Courriel : offresemplois@rouyn-noranda.ca 

 
Les membres des groupes visés par la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics sont encouragés à postuler. 

Nous remercions les personnes qui voudront bien nous faire parvenir une offre de service, 
 mais nous ne communiquerons qu’avec celles qui seront convoquées en entrevue. 

 

www.rouyn-noranda.ca  
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