LA MRC DU DOMAINE-DU-ROY
EST À LA RECHERCHE :

D’une technicienne ou d’un technicien
en aménagement du territoire
(emploi étudiant)
Description de l’organisation :
La MRC du Domaine-du-Roy est une corporation municipale régionale vouée à la gestion administrative, à la planification
et au développement du territoire. Elle assume depuis le 1er avril 2010 la gestion de la villégiature et des droits sur les gravières
et sablières sur les terres publiques.
Responsabilités principales :
Sous l’autorité du responsable du Service de l’aménagement du territoire, la personne sélectionnée aura pour tâche principale
d’assister le technicien en aménagement du territoire lors des inspections et des suivis sur le terrain qui seront requis par la
gestion administrative des baux de villégiature et des carrières et sablières. Elle apportera aussi sa contribution à l’ensemble
des tâches requises pour la planification du développement des emplacements de villégiature sur les terres publiques. Le
candidat ou la candidate sera aussi appelé à assumer d’autres tâches nécessaires au bon fonctionnement des services de
l’aménagement du territoire de la MRC.
Qualifications requises :













Être en voie d’obtenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou d’études collégiales (DEC) dans une discipline en
lien avec l’aménagement du territoire, l’environnement ou la foresterie;
Faire preuve d’autonomie et de débrouillardise;
Posséder une bonne connaissance du Règlement sur l’évacuation des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) serait
un atout;
Posséder un permis de conduire;
Être à l’aise pour travailler en milieu forestier;
Être en mesure de bien communiquer avec une clientèle;
Faire preuve d’ordre et de méthode;
Posséder une bonne maîtrise des outils géomatiques (ArcGIS) et GPS;
Avoir une grande capacité de s’adapter rapidement à des situations variées;
Autres compétences recherchées : facilité d’expression, bonne connaissance du français et leadership.

La durée de l’emploi est prévue pour environ douze semaines et la date d’entrée en poste se fera en fonction de la disponibilité
de la personne retenue. La rémunération sera établie en fonction des qualifications des candidats.
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae avant le vendredi 5 avril 2019 à 12 h par courriel ou à l’adresse suivante :
Concours : Technicienne ou technicien en aménagement du territoire – Emploi étudiant
MRC du Domaine-du-Roy
901, boulevard Saint-Joseph
Roberval (Québec) G8H 2L8
Téléphone : 418 275-5044, poste 2205
Télécopieur : 418 275-4049
Courriel : dbouchard@mrcdomaineduroy.ca

