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Conseiller en urbanisme 
 

 
Relevant de la direction des Services techniques, le titulaire du poste est responsable de 

l’émission des permis municipaux et en assure la conformité. De plus, il répond aux 

demandes d’information des citoyens et les conseille. 

 

RESPONSABILITÉS 

• Élaborer, modifier et faire appliquer les règlements municipaux d’urbanisme; 

• Recevoir les demandes des citoyens, recueillir les documents et assurer l’émission de 

l’ensemble des permis municipaux conformément aux règlements en vigueur; 

• Analyser les demandes de dérogation et de modification de zonage, les présenter au 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et faire des recommandations au conseil 

municipal; 

• Effectuer les inspections nécessaires pour assurer la conformité des travaux autorisés; 

• Assurer le suivi quant à l’application des règlements d’urbanisme et de l’environnement; 

• Traiter les plaintes relatives à l’application des règlements municipaux, constater les 

infractions et émettre les avis et constats requis; 

• Rédiger et transmettre des rapports, des lettres et tous autres documents nécessaires au 

bon fonctionnement du service; 

• Informer et conseiller les citoyens sur les règlements municipaux à respecter; 

• Être à l’affût des nouvelles approches et tendances dans le domaine; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

EXIGENCES 

• Diplôme d’études collégiales en Techniques d’aménagement et d’urbanisme, en 

architecture ou toute autre discipline connexe jumelé à une expérience minimale 

pertinente de deux à trois ans ou toute combinaison de formation et d’expérience 

pertinentes et équivalentes; 

• Bonne connaissance des outils informatiques de base et de logiciels municipaux comme 

AccèsCité Territoire; 

• Connaissance d’outils géomatiques et de cartographie (atout); 

• Bonne connaissance de la législation en matière d’urbanisme; 

• Posséder un permis de conduire valide (classe 5). 

 

HABILETÉS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Grande autonomie, capacité de résolution de problème et esprit d’analyse; 

• Faire preuve de jugement, de rigueur et de professionnalisme; 

• Sens de l’organisation et esprit de synthèse; 

• Aisance à communiquer, à faire preuve de diplomatie, de tact et d’une grande courtoisie. 

 



Le générique masculin est utilisé sans discrimination. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Type d’emploi : Permanent à temps plein; 

• Horaire de travail de 35 h/semaine; 

• Partage du temps travaillé avec la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière; 

• Salaire entre 50 400 $ et 65 766 $, selon expérience; 

• Avantages sociaux en conformité avec la politique de rémunération en vigueur; 

• Entrée en fonction : 23 août 2021. 

 

 

Si vous êtes intéressé et que vous répondez aux exigences, faites parvenir votre curriculum vitae 

en mentionnant le titre du poste, avant le 9 juillet 2021 à midi 

par courriel ou à l’adresse postale suivante : 

 

Service des ressources humaines — Ville de La Pocatière 

412, 9e rue boulevard Desrochers 

La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0  

Courriel : audrey.gamache@lapocatiere.ca 

mailto:audrey.gamache@lapocatiere.ca

