
 

OFFRE D'EMPLOI - ÉTUDIANT 

ASSISTANT TECHNICIEN EN MATIÈRE D’URBANISME ET  

D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUBERT regroupe une population de près de 2 700 habitants 
dont approximativement 1 200 villégiateurs saisonniers localisés dans le secteur du lac 
Trois-Saumons. Elle assure la gestion interne de l'entretien et du déneigement de son réseau 
routier de plus de 70 kilomètres de même que l’entretien de ses réseaux d'aqueduc et 
d'égouts sanitaire et pluvial. De plus, elle procède à la collecte des matières résiduelles et 
recyclables de son territoire et fournit ce service aux municipalités de Saint-Damase et 

Sainte-Louise. Seules les opérations de traitement des eaux usées et d’approvisionnement en 
eau potable sont confiées à une firme spécialisée. 
 
SOMMAIRE DES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Sous la supervision du Coordonnateur du service de l’urbanisme, l’assistant technicien sera appelé 

à contribuer au bon déroulement des activités du service de l’urbanisme au cours de la période 

estivale en particulier en ce qui concerne la réalisation des activités suivantes :  

• Programme de végétalisation des rives du lac Trois-Saumons  

• Vérification de la conformité des installations septiques de plus de 25 ans 

• Vidange regroupée des fosses septiques 

De plus, ses connaissances techniques seront mises à contribution lors de l’émission de permis et 

certificats en lien avec l’application de la réglementation en vigueur relative à l’urbanisme et à la 

protection de l’environnement.  

PRINCIPALES TÂCHES À ACCOMPLIR 

• Informer et sensibiliser les citoyens concernant l’application de la réglementation et la mise 

en œuvre des projets en cours ; 

• Analyser des demandes de permis et de certificat et procéder à leur délivrance en vertu de 

la réglementation en vigueur ; 

• Effectuer des inspections sur le territoire afin d’assurer le respect de la réglementation ; 

• Assurer le suivi des dossiers d’infraction assignés par le coordonnateur ; 

• Effectuer le suivi des plaintes reçues en lien avec l’application de la réglementation ; 

• Effectuer divers travaux administratifs (calculs, rapports, classement, etc.) ; 

• Informer le coordonnateur de tout problème ou anomalie identifiés dans le cadre de ses 

travaux.  

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Être étudiant ou diplômé de niveau collégial ou universitaire dans un champ d’études relié 

à l’urbanisme et la protection de l’environnement ; 

• Connaître les législations concernant l’urbanisme et la protection de l’environnement (un 

atout) ;  

• Maîtriser la suite Office (Word, Excel) ; 

• Aimer travailler en équipe et auprès du public, avoir de l’initiative, être un bon 

communicateur tant à l’oral qu’à l’écrit ; 



• Être détenteur d’un permis de conduire valide (Classe 5).  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Horaire : 35 heures /semaine du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ; 

• Être disponible pour participer à des réunions de travail et à divers comités en soirée ; 

• Durée : 14 semaines à partir du 25 mai 2021. 

• Salaire : 22 $/heure 

Les personnes intéressées doivent soumettre par courriel leur curriculum vitae accompagné d’une 

lettre de motivation AU PLUS TARD LE LUNDI 5 AVRIL 2021 à 17 h à l’adresse suivante :  

Municipalité de Saint-Aubert 

14, rue des Loisirs 

Saint-Aubert Québec  G0R 2R0 

Courriel : administration@saint-aubert.net 

 

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter M. Marc-André Bernard, coordonnateur 

du service de l’urbanisme au 418 598-3368, poste 205. 


