OFFRE D’EMPLOI

La MRC de La Vallée-de-laGatineau est une organisation
dynamique qui a le souci de la
qualité de ses services grâce à
son personnel qualifié. Elle occupe
une superficie de 14 000 km² où
résident ± 20 000 habitants et
presque autant de villégiateurs
dans un cadre naturel au nord de
la ville de Gatineau.

LIEU DE TRAVAIL
Bureaux de Maniwaki et
déplacements sur le territoire
de la MRC.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Selon la Politique en vigueur pour
les cadres et professionnels,
35 heures/semaine et gamme
complète d’avantages sociaux.

Les personnes intéressées doivent
faire parvenir leur candidature au
plus tard le mercredi 24 octobre 2018
à l’attention de Mme Caroline Pétrin,
coordonnatrice des ressources
humaines et matérielles au
cpetrin@mrcvg.qc.ca
Seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.

TECHNICIEN(NE) EN
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Poste permanent

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Sous la supervision de l’aménagiste, la personne recherchée sera
appelée à supporter le service de gestion du territoire de la MRC dans
la réalisation de ses différents mandats. Son rôle inclut à la fois la
responsabilité d’inspecteur dans les territoires non organisés et un
appui aux dossiers du service à l’égard du schéma d’aménagement
du territoire.
•

Administrer et assurer le suivi de la règlementation d’urbanisme
des territoires non organisés de la MRC;

•

Supporter l’aménagiste dans le cadre de ses fonctions, notamment
quant aux questions relatives à l’aménagement du territoire;

•

Effectuer le suivi sur le terrain des permis d’extraction accordés
et d’extraction illicite sur les terres du domaine public du territoire
de la MRC;

•

Participer aux travaux de mise en valeur du territoire public à des
fins de villégiature privée sur le territoire de la MRC;

•

Favoriser la communication avec les municipalités locales, afin
d’arrimer les interventions locales aux orientations régionales;

•

Effectuer toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES DU POSTE
•

Posséder un diplôme d’études collégiales ou universitaires
en aménagement du territoire (Technique d’aménagement,
d’urbanisme, Bacc en Urbanisme);

•

Maîtriser la langue française parlée et écrite, notamment aux fins
de rédaction de constats d’infractions, de mises en demeure et
autres rapports;

•

Excellente maîtrise des outils informatiques courants et
spécifiques au domaine d’emploi;

•

Leadership, capacité à mener plusieurs dossiers en parallèle et
à respecter les échéanciers, bonne capacité d’adaptation, savoir
réagir rapidement aux changements, autonomie, flexibilité et
polyvalence.

