
OFFRE D’EMPLOI 
CONSEILLER (ÈRE) EN URBANISME 

Poste permanent à temps complet 

 

 
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est à la recherche d’une personne 

qualifiée afin de pourvoir un poste permanent à titre de conseiller (ère) en urbanisme au 

sein de son Service de l’urbanisme. 

 

Nature de l’emploi 

 

Relevant du directeur adjoint à l’urbanisme, au développement durable et inspecteur en 

bâtiment, la personne titulaire du poste a pour mandat d’exécuter les principales tâches 

suivantes : 

 

- Analyser les demandes et les projets de modifications réglementaires et soumettre 

ses recommandations ;  

- Accueille et analyse les demandes particulières des citoyens (dérogations mineures, 

PIIA, changement de zonage, etc.) et remets ses recommandations; 

- Anime les assemblées de consultations lors des séances du Conseil municipal et 

réponds à la période de questions; 

- Analyse les projets de développement, fait des recommandations et des 

propositions, et assure le lien avec les différents services afin d’assurer le suivi des 

demandes; 

- Analyse les dossiers, prépare la documentation et assiste le comité consultatif 

d’urbanisme lors de ses rencontres; 

- Applique tous les règlements municipaux en vigueur notamment en termes de 

zonage, de lotissement, de construction et de toute autre nature connexe à 

l’urbanisme; 

- Fournis les informations nécessaires aux contribuables et aux entrepreneurs 

concernant la réglementation d’urbanisme, ainsi que l’application des programmes 

ou politiques en vigueur à la Municipalité; 

- Avise, si nécessaire, les personnes concernées des modifications à apporter en vue 

de se conformer aux divers règlements municipaux, vérifie si elles ont été 

effectuées et émets des avis ainsi que des constats d’infraction, s’il y a lieu; 

- Accueille et accompagne les citoyens et les promoteurs dans le processus de 

demande de permis et de certificats; 

- Effectue toute autre tâche connexe requise par son supérieur. 

 

 

Critère de l’emploi 

 

- Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en urbanisme ou dans un 

domaine connexe ; 

- Être membre de l’Ordre des Urbanistes du Québec ou en voie de l’être;  



- Posséder 2 années d’expérience en urbanisme dans le milieu municipal constitue 

un atout; 

- Avoir une bonne communication verbale et écrite; 

- Posséder une bonne connaissance du logiciel AccèsCité Territoire de PG Solutions 

ainsi que des logiciels de géomatique Autocad et ArcGis (constitue un atout); 

- Posséder de bonnes connaissances de la législation et de la réglementation en 

matière d’urbanisme et d’environnement; 

- Être capable de planifier, organiser et contrôler plusieurs dossiers à la fois; 

- Avoir un bon esprit d’équipe et être ponctuel; 

 

 

Conditions de travail 

 

- Le poste offert est un poste d’employé permanent à temps complet. 

- Rémunération selon la politique salariale en vigueur. 

 

Votre candidature, accompagnée d’une lettre de présentation, devra être adressée par la 

poste ou par courriel avant le 27 juin 2018 à : 

 

Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier     

Concours poste Conseiller (ère) en urbanisme 

Madame Ève Leclerc-Robitaille 

2, rue Laurier 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

(Québec)  G3N 1W1 

Courriel : eve.robitaille@villescjc.com 

 

 
Notez que seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées. 

 

mailto:eve.robitaille@villescjc.com

