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OFFRE D’EMPLOI 

 
Technicien en urbanisme (Permanent - temps plein) 

 
Sous la supervision du directeur du Service d’urbanisme et de géomatique assume 
principalement le rôle de technicien en urbanisme, mais agit aussi comme inspecteur en 
bâtiment et technicien en géomatique. 
 
Formation et expériences 
Posséder une technique en urbanisme 
 
Habilités principales : 
Avoir une connaissance générale des principes de la réglementation d’urbanisme et des 
programmes de subvention; 
Bonne connaissance des techniques, méthodes et pratiques en usage dans le domaine de la 
construction; 
Posséder une excellente maîtrise du français écrit et oral; 
Maîtriser les applications Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.) et 
cartographique/multimédia (ArcGIS, Photoshop, SketchUP, etc.); 
Posséder de bonnes connaissances des méthodes, des pratiques et des nouvelles tendances 
en aménagement du territoire et d’urbanisme; 
Posséder de bonnes connaissances en cartographie et géomatique; 
Avoir les aptitudes suivantes : capacité d’organisation, autonomie, entregent, capacité 
d’analyse et de synthèse; 
Posséder des aptitudes à travailler dans une équipe multidisciplinaire; 
Posséder une grande capacité à rédiger et communiquer; 
Posséder une bonne capacité d’analyse; 
Posséder un bon sens de l'organisation et de la planification; 
Être habile dans la résolution de problème et la négociation; 
Faire preuve de rigueur et de flexibilité; 
Être capable de travailler dans un milieu où le volume de travail est important; 
Savoir faire preuve de tact, de diplomatie et d’un bon contrôle émotionnel. 
 
Autres exigences 
La personne possède un permis de conduire valide et doit pouvoir se déplacer sur tout 
le territoire de la Ville et à l’extérieur, au besoin 
 
Pour plus de détails sur cette offre et le profil de poste, consulter le site suivant : 
 

http://www.ville.lac-megantic.qc.ca/emplois 
 
Les personnes intéressées sont invitées à postuler au plus tard le 18 mars 2021, en nous 
faisant parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à : 
 
Par courrier : Ville de Lac-Mégantic 
 Direction générale 
 « Technicien/Technicienne en urbanisme » 
 5527, rue Frontenac 
 Lac Mégantic (Québec)  G6B 1H6 
Par courriel : direction.generale@ville.lac-megantic.qc.ca 
Par télécopieur : (819) 583-5920 
 
Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
 
Nous souscrivons au principe de l’accès à l’égalité en emploi. 
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