
 

 

 

 
 

Offre d’emploi 
Technicien(ne) en aménagement du territoire 
(concours 2022-12) 

Vos journées seront occupées à : 
 

• agir à titre d’inspecteur du Territoire non organisé 
(TNO) Lac-au-Brochet; 

• assurer la gestion courante des terres publiques 
intramunicipales (TPI) avec différents partenaires; 

• effectuer la gestion foncière de la 
villégiature et le suivi des 
activités d’extraction sur le 
territoire; 

• supporter, à l’occasion, 
l’ingénieur forestier dans 
l’exécution de ses 
mandats; 

• vous déplacer sur tout 
le territoire de la MRC 
pour effectuer les 
inspections néces-
saires à l’exécution de 
vos tâches. 
 

Ce défi est pour vous si : 
 

• Vous détenez un DEC en 
technologie du bâtiment, en 
architecture, en aménagement 
du territoire et urbanisme, ou 
toute autre formation en lien 
avec la fonction; 

• Vous êtes à l’écoute de la clientèle et avez à cœur 
de satisfaire ses besoins; 

• Vous possédez une connaissance des lois et des 
règlements relatifs à l'exercice de la tâche; 

• Vous êtes une personne autonome et débrouillarde, 
ayant un excellent sens de l’organisation et de 
l’observation et vous aimez le travail d’équipe.  

Nous vous proposons : 
 

Un horaire de travail flexible  
du lundi au vendredi, dont le  
vendredi PM de congé à l’année 

 
Deux semaines de congés payés  
durant la période des Fêtes 
 
Salaire entre 23,83 $ et  
31,23 $/heure, et allocation pour  
frais de déplacement et de séjour 
 
Des congés de maladie et familiaux 
 
Un régime de retraite et  
une assurance collective 
 
De la formation continue 
 
Une sécurité d’emploi et  
une qualité de vie en région 
 
Un environnement et équipement de travail 
de qualité, où le bien-être des employés est 
au cœur de nos priorités 
 
Lieu de travail : Les Escoumins.  

 
 Le tout enrobé de chocolat aux bleuets,  

avec un soupçon de souffle de baleine et  
une farandole d’activités nature! 

 

L’offre t’intéresse? 

Fais parvenir ton curriculum vitae 
à cdufour@mrchcn.qc.ca  
avant 8 h le mardi 11 octobre 2022. 

Visitez le www.mrchcn.qc.ca/emplois 
pour consulter la description complète du poste. 
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