
TECHNICIEN(NE) EN URBANISME 

Groupe DDM 

825, rue Raoul-Jobin 
Québec (Québec) G1N 1S6 
Téléphone : 418 877-5252  
Télécopieur : 418 877-6763 

Description de poste 

Le Groupe DDM (Del Degan, Massé et Associés inc.) est une firme de génie-conseil forte 
de ses 35 ans d’expérience et ayant développé une gamme de services très variés au fil 
du temps. Nous offrons, entre autres, nos services en gestion des ressources naturelles, 
en environnement, en économique, en planification stratégique ainsi qu’en urbanisme et 
aménagement du territoire. 

Afin de compléter son équipe, le Groupe DDM est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour 
occuper le poste de technicien(ne) en urbanisme. 

Sous l’autorité du directeur du Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, 
la personne titulaire du poste sera entre autres chargée de l’analyse des demandes de 
permis et des certificats ainsi que de l’application de la règlementation pour diverses 
municipalités du Québec. De plus, elle participe participera à l’analyse de divers projets 
relatifs à la planification et à l’aménagement du territoire. 

Tâches et responsabilité 

Plus spécifiquement, la personne titulaire du poste de technicien(ne) en urbanisme devra 
: 

 Procéder à l’étude et à l’analyse des demandes de permis, émettre tout permis et 
certificat d’autorisation conformément aux lois et règlements en vigueur ; 

 Assister les requérants et promoteurs dans l’élaboration de leur demande ; 
 S’assurer de l’application et du respect des règlements municipaux et 

d’urbanisme, incluant les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
ainsi que de toutes lois ou tous règlements applicables ; 

 Appliquer le règlement Q-2, r.22 sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées, ainsi que les règlements sur les nuisances publiques ; 

 Participer à la rédaction et à la mise à jour de la règlementation; 
 Participer à l’analyse et à la rédaction de portraits du territoire ; 
 Travailler en étroite collaboration avec les professionnels et les divers intervenants 

aux dossiers ; 
 Effectuer des visites de terrain lorsque requis ; 
 Effectuer toute autre tâche demandée par son supérieur immédiat ou son substitut. 

  



Qualification recherchées 

 Détenir un diplôme d’études collégiales techniques en aménagement et 
urbanisme ou un diplôme d’études universitaires en urbanisme ou l’équivalent; 

 Minimum d’une (1) année d’expérience pertinente; 
 Bonne connaissance des lois et règlements applicables dans le domaine de 

l’urbanisme ; 
 Bonnes aptitudes pour la planification et l’organisation du travail ; 
 Faire preuve d’habiletés relationnelles, de diplomatie, d’écoute et de courtoisie ; 
 Avoir à cœur le service aux citoyens ; 
 Faire preuve d’autonomie ; 
 Excellente maîtrise du français parlé et écrit ; 
 Détenir un permis de conduire valide ; 
 Posséder de l’expérience dans le domaine municipal ainsi que la connaissance 

des logiciels de PG Solutions et ArcGis (atout) ; 
 Connaissances des logiciels Autocad, Photoshop et Illustrator (atout). 

À noter que nous sommes ouverts à offrir ce poste sous forme de stage de fin de 
technique pour les premiers mois si ce contexte est favorable à la personne retenue. 

Les avantages du travail chez Groupe DDM 

Le groupe DDM a à cœur de déployer un environnement de travail stimulant et favorisant 
l’engagement des employés et leur bien-être. Le Groupe DDM offre entre autres les 
avantages suivants à ces employés : 

 Assurance collective avec protection individuelle ou familiale complète; 
 Accès à un programme de télémédecine; 
 Régime de retraite avec contribution de l’employeur; 
 Horaire adapté afin de faciliter la conciliation travail-famille; 
 Télétravail accessible à tous les employés; 
 Formations remboursées par l’employeur; 
 Salaire concurrentiel selon l’expérience (24$ à 28$/heure); 
 Possibilité de participer à la gestion et au développement des affaires de 

l'entreprise; 
 Grande place accordée au développement professionnel ; 
 Possibilité d'implication dans divers comités guidant les politiques de l’entreprise 

(RH, Développement durable, etc.); 
 Club social dynamique; 
 Et bien plus! 

Vous pouvez faire parvenir votre candidature à : catherine.bouffard@groupe-ddm.com. 


