OFFRE D’EMPLOI
AMÉNAGISTE
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
La MRC de Kamouraska recherche une personne pour combler un poste d’aménagiste pour une durée estimée
de quatre ans. Sous l’autorité de la direction à l’aménagement, l’aménagiste est responsable des dossiers qui lui
sont délégués en aménagement. Il collabore également aux divers mandats, activités et dossiers liés à
l’aménagement du territoire, dont notamment la révision des outils d’urbanisme des municipalités suivant
l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement de la MRC.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE
 Participer aux travaux de révision ou de modification des outils d’urbanisme, de la MRC, des municipalités et
des territoires non organisés (TNO;
 Réaliser des travaux de recherche, d’analyse et de rédaction liés à divers dossiers d’aménagement;
 Rédiger ou participer à la rédaction de documents réglementaires ou argumentaires, mémoires, et autres
documents techniques;
 Participer à la réalisation de différentes stratégies d’action prévues à la planification des activités du service
d’aménagement ainsi qu’à la mise en œuvre de différentes actions en lien avec le schéma d’aménagement
et de développement;
 Coordonner des rencontres de travail ou offrir un support technique auprès de différents comités dont les
mandats sont en lien avec les dossiers d’aménagement, participer à la préparation des réunions et assurer le
suivi des décisions;
 Préparer, réaliser et/ou participer à la tenue de consultations publiques, lorsque requis;
 Offrir un support technique aux inspecteurs en bâtiment et en environnement et aux municipalités dans
l’application de la règlementation;
 Exécuter toutes autres tâches connexes reliées à ces responsabilités et fonctions.
EXIGENCES ET QUALITÉS REQUISES
 Diplôme d’études universitaires en aménagement ou urbanisme ou toute autre discipline pertinente;
 Expérience pertinente de trois (3) ans à cinq (5) ans;
 Connaissance des lois et règlements sur l’aménagement et l’urbanisme, de la protection du territoire et des
activités agricoles;
 Maîtrise du français écrit et oral;
 Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction;
 Atouts : connaissance des logiciels en cartographie et connaissance du domaine municipal et du territoire de
la MRC.
CONDITIONS DE TRAVAIL



Poste à temps plein d’une durée estimée de quatre ans;
Date d’embauche : 15 octobre 2018

 La rémunération est concurrentielle et établie conformément à la politique de gestion du personnel en
vigueur.

Les personnes intéressées répondant aux exigences de l’emploi doivent soumettre leur offre de service d’ici le
23 septembre, aux coordonnées suivantes:
Concours d’aménagiste
MRC de Kamouraska
235 Rue Rochette,
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Téléphone : 418-492-1660

Télécopieur 418-492-2220

Courriel : info@mrckamouraska.com

Vous souhaitez en connaître plus sur le Kamouraska?
Visitez notre portail internet! lekamouraska.com

