OFFRE D’EMPLOI
AMÉNAGISTE
Située dans la région administrative du Saguenay—Lac-Saint-Jean, la MRC du Domaine-du-Roy compte neuf municipalités et sa
population est de 29 314 habitants. Dynamique, entreprenante et attirante, notre MRC est reconnue pour son secteur
agroalimentaire diversifié, ses nombreux produits d’appel touristique ainsi que pour l’immensité de son milieu forestier et les
multiples activités y étant associées.
La MRC du Domaine-du-Roy souhaite recevoir ta candidature afin de pourvoir au poste d’aménagiste au sein de son Service de
l’aménagement du territoire. Une équipe dynamique ainsi qu’un environnement de travail stimulant et favorisant la conciliation
travail et vie personnelle t’attendent!
TES DÉFIS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de développement révisé, notamment à la rédaction de divers
documents (règlements de modification, avis, etc.);
Analyser la conformité des documents d’urbanisme locaux au contenu du schéma d’aménagement et de développement révisé;
Participer à l’élaboration de la demande à portée collective et des autres demandes à soumettre à la Commission de protection
du territoire agricole (CPTAQ);
Participer à l’élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC;
Fournir un soutien technique aux inspecteurs des municipalités locales dans l’application réglementaire et l’élaboration de leurs
outils d’urbanisme;
Soutenir le coordonnateur régional des cours d’eau dans l’analyse et la préparation de dossiers en lien avec la politique de
gestion des cours d’eau de la MRC;
Préparer et assister aux réunions du comité consultatif agricole, du comité consultatif d’urbanisme du TNO ou, selon les besoins,
de tout autre comité en lien avec l’aménagement du territoire;
Effectuer toute autre tâche connexe confiée par son supérieur.

TON PROFIL :
•
•
•
•

Diplôme d’études universitaires en aménagement du territoire, en géographie ou en urbanisme;
Posséder un minimum de deux années d’expérience pertinente, de préférence dans le milieu municipal;
Connaissance des lois et règlements sur l’aménagement et l’urbanisme, de la protection du territoire et des activités agricoles;
Atouts : connaissance des logiciels en cartographie et connaissance du domaine municipal et du territoire de la MRC.

Ce poste est permanent, à temps plein, selon un horaire variable de 35 heures par semaine. Le salaire prévu à la politique de travail
de la MRC du Domaine-du-Roy, à déterminer en fonction des qualifications de la personne sélectionnée, varie entre 55 800 $ et
79 700 $ et une gamme d’avantages sociaux compétitifs s’y ajoute.
Ce défi t’intéresse? Fais-nous parvenir ton curriculum vitae par courriel à dbouchard@mrcdomaineduroy.ca ou par la poste à
l’adresse suivante :
Concours – Aménagiste
MRC du Domaine-du-Roy
901, boulevard Saint-Joseph
Roberval (Québec) G8H 2L8

