
 

 

 

 

 

 

Située au nord de la région de Lanaudière, la MRC de Matawinie offre une qualité de vie exceptionnelle à 

ses quelque 50 111 citoyens. Elle compte quinze municipalités, un territoire non organisé (TNO) et une 

réserve autochtone. 

La MRC de Matawinie travaille quotidiennement pour être une organisation efficace et efficiente, tournée 

vers ses municipalités constituantes, valorisée et respectée par ses partenaires et reconnue par sa 

population. Elle aspire également à être un employeur recherché, misant sur les compétences de ses 

collaborateurs et la concertation de ses élus pour faire face aux défis actuels et futurs avec succès.  

 

 

 

 

En collaboration avec la conseillère en urbanisme TNO, la personne titulaire du poste accompagnera sa 

superviseure dans la réalisation de ses dossiers, de même qu’à soutenir les inspecteurs en bâtiment et 

en environnement du TNO dans le cadre d’inspection sur le territoire. 

 

 

 

 

✓ Assurer le suivi et le traitement des demandes d’informations relatives à la réglementation en 
vigueur dans le TNO (zonage, construction, lotissement, permis et certificats, nuisances); 

✓ Accompagner les inspecteurs en bâtiment et en environnement du TNO lors d’inspection sur le 
territoire; 

✓ Recevoir et analyser les demandes de permis en appui à la conseillère en urbanisme; 

✓ Assurer le suivi des plaintes; 

✓ Veiller au classement des dossiers relevant du TNO; 

✓ Assurer un soutien technique à la conseillère en urbanisme du TNO dans le cadre de la révision 
des règlements d’urbanisme du TNO; 

✓ Exécuter toute autre tâche connexe à la demande de la direction du Service d’aménagement. 

✓ Analyser les interventions gouvernementales selon les dispositions du SADR et préparer des 
recommandations à l’intention du Conseil de la MRC. 

✓ Collaborer à tout autre mandat connexe en lien avec les opérations du service. 

 

- Préposé(e) à l’urbanisme TNO (Emploi d’été) - 

Votre contribution 



✓ Détenir un diplôme d’études collégiales en urbanisme, en aménagement ou en voie de compléter 
tout autre formation ou expérience jugée équivalente 

✓ Détenir un permis de conduire valide 

 

 
 
 

✓ Sens de l’organisation et des priorités  

✓ Autonomie 

✓ Esprit d’équipe 

✓ Souci du détail 

 

 

 

✓ Emploi d’été 

✓ Temps plein 

✓ Entrée en fonction : dès juin 2021 jusqu’en septembre 2021 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ce poste vous intéresse? Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
par courriel avant le 5 juin 2021 à 16h00 à l’adresse suivante : rh@matawinie.org  

Seules les candidatures retenues seront contactées. Nous vous remercions de l’intérêt que vous 
portez à l’organisation. 

Nos valeurs 

Votre expertise 

Votre profil 

Vos conditions d’emploi 

Pour postuler  

Intégrité et respect 

Esprit d’équipe et de collaboration 

Service à la clientèle 

Reconnaissance et plaisir 

Humilité 


