Directeur du service de l’urbanisme
Description de l’emploi
Sous l’autorité du directeur général, le directeur du Service de l’urbanisme planifie, organise, développe,
dirige et contrôle l’ensemble des activités municipales liées à sa direction et le personnel de son service.
En tant que leader mobilisateur et dans un mode de gestion de travail d’équipe, il assure la gestion de
l'aménagement du territoire au moyen d’une vision stratégique édictée dans son plan d’urbanisme, de
la réglementation reliée, ainsi que l'émission de permis et certificats d'autorisation.
Il agit à titre d’inspecteur en bâtiments et en environnement et collabore aux activités favorisant le
développement économique et social de la Municipalité.
Il aura notamment les fonctions et responsabilités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Voit à l’application des règlements municipaux, recommande les modifications nécessaires et
diffuse l’information pertinente à la population
Procède à l’analyse des demandes et à l’émission des permis et certificats
Coordonne et optimise la saine gestion de divers dossiers municipaux en concertation avec les
divers services, tels que gestion des matières résiduelles, vidanges des fosses septiques et
protection de l’environnement
Effectue le suivi des requêtes de citoyens, visant l’application des règlements municipaux
Évalue et recommande des solutions en relation avec les problématiques d’urbanisme et
d’environnement
Anime le comité consultatif d’urbanisme et effectue le suivi des recommandations
Assure la gestion du personnel sous sa direction
Exécute toute autre tâche connexe demandée par le directeur général

Exigences académiques et expérience
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’études universitaire de premier cycle ou un diplôme d’études collégiales, en
urbanisme ou aménagement
Posséder un minimum de trois (3) années d’expérience pertinente
Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience jugée pertinente pourra être considérée
Membre de l’ordre des urbanistes (un atout)

Autres exigences
•
•
•
•
•

Aptitudes de gestionnaire reconnues et leadership
Connaître les lois et règlements relevant du domaine de l’urbanisme, de l’aménagement et de
l’environnement
Connaître les logiciels de bureautique et outils informatiques nécessaires à l’accomplissement de sa
fonction et être orienté vers les nouvelles technologies
Permis de conduire valide
Excellente qualité du français parlé et écrit

Nous recherchons une personne dynamique, avec une aptitude en organisation du travail et des
aptitudes interpersonnelles favorisant le travail d’équipe, qui possède un niveau élevé d’autonomie et
d’initiative, ainsi qu’un sens du résultat.
Conditions de travail
Conditions compétitives à discuter lors de l’entrevue selon expérience et qualification.
Si vous avez le profil recherché, veuillez faire parvenir une lettre de motivation, ainsi que votre
curriculum vitae, en indiquant le titre du poste, avant le 13 février 2019, à l’attention de M. François StAmour, directeur général, au 2110 chemin du Tour-du-Lac, Nominingue (Québec) J0W 1R0 ou par
courriel à dg@municipalitenominingue.qc.ca
Le début d’emploi est prévu pour fin février 2019.
Votre candidature sera traitée confidentiellement et dans le respect de principe d’équité en matière d’emploi. Le
masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. Nous remercions les candidat(e)s de leur intérêt, mais nous
ne communiquerons qu’avec ceux et celles qui seront sélectionnés pour une entrevue.

