
 

Titre d’emploi : Conseiller(ère) en aménagement 

Statut, lieu : Temps plein, au cœur de la ville de L’Assomption 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) conseiller(ère) en aménagement, afin d’agrandir le 

département du développement immobilier. 

  

Tu cherches à te surpasser sur le plan professionnel? 

Tu ne cherches pas seulement un job, mais aussi une équipe et des possibilités d’avancement?   

 

Avec plus de 70 employés à temps plein, 558 unités locatives, 60 mini maisons, plus de 30 projets 

actuellement en construction et un total de plus de 100 projets actifs; le Groupe EVEX connaît une 

croissance effrénée depuis sa fondation en décembre 2017. À peine quatre ans plus tard, si la société 

immobilière agit à titre de leader de son secteur dans Lanaudière et le Grand Montréal, c’est en grande 

partie grâce à son modèle d’affaires peu commun et hautement performant; celui du promoteur-

constructeur-gestionnaire. 

Chez nous, tu retrouveras une équipe jeune, dynamique et travaillante! 

**** 

Tâches exercées  

Analyse 

• Analyse de la conformité des projets par rapport au cadre réglementaire municipal et 

provincial (zonage, demande de dérogation, etc.) 

• Analyser le cadre réglementaire environnemental d’un projet (bandes riveraines, milieux 

humides, zones inondables, etc.) 

• Effectuer des demandes de préapprobation aux municipalités 

• Rester à l’affut des modifications règlements 

Conception 

• Réaliser la conception de plans d’aménagement et le développement des concepts de projet 

• Réaliser des plans d’aménagements paysagers (choix des végétaux, etc.) 

• Réalisation de documents de présentation et d’argumentaires pour les différentes instances 

(CCU, conseil municipal, etc.) 

Démarches et coordination 

• Entretenir des discussions avec les municipalités afin de développer les projets sortant du 

cadre réglementaire existant (dérogations, suivi, etc.) et ceux assujettis à un règlement de 

nature discrétionnaires (PIIA, usage conditionnel, etc.) 

• Effectuer les demandes de modification de zonage, de dérogations mineures, etc. 

• Représenter EVEX dans le cadre de présentations aux CCU 

• En collaboration avec l’adjointe au développement, effectuer les demandes d’offre de service 

externe en ce qui a trait à la conception d’un projet (caractérisations écologiques, études 

géotechniques, capacité portante, prolongement de réseaux, architecture, etc.) 

AFFICHAGE DE POSTE 



• Coordonner les différents professionnels (structure, architecture, arpentage) afin de déposer 

les projets dans les délais visés et effectuer les ajustements à la suite des commentaires du 

département construction 

• Gérer les demandes de permis 

• Représenter EVEX dans le cadre de présentations aux CCU 

• Après-projet : Valider la conformité des certifications de location et les faire suivre aux 

municipalités 

Exigences 

• Technique ou baccalauréat en urbanisme et aucune expérience requise 

• Bonne maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral 

• Bonne maîtrise des outils de la suite Office 

• Bonne connaissance d’Autocad et de la suite ADOBE 

• Bonne connaissance du code de construction du Québec (un atout) 

Qualités recherchées 

• Démontrer une grande capacité à influencer et à négocier des ententes gagnants-gagnants 

• Intégrité et honnêteté 

• Excellent sens de l’organisation et des priorités 

• Bonnes habiletés de communication et en relations interpersonnelles 

• Capacités analytiques, de résolution de problèmes et de prise de décision 

• Débrouillard et rigoureux 

• Axé résultats 

 

 


