Conseiller(ère) en urbanisme
Qui sommes-nous?
La Municipalité régionale de comté (MRC) d’Argenteuil, qui regroupe neuf municipalités locales et compte
près de 35 000 résidents permanents est un employeur de choix au sein de la région des Laurentides.
Nous offrons des opportunités de carrière stimulantes avec des possibilités d’avancement.

Description sommaire du poste
La MRC est reconnue comme étant un véritable chef de file en aménagement durable du territoire. En
étroite collaboration avec l’équipe multidisciplinaire du Service de l’aménagement du territoire de la MRC,
le(la) conseiller(ère) sera appelé(e) à jouer un rôle proactif auprès de deux (2) municipalités constituantes
de la MRC, soit le canton de Harrington et la municipalité de Mille-Isles, qui comptent respectivement 874
et 1 722 habitants. Il ou elle supportera les services d’urbanisme et d’environnement des deux
municipalités locales à plusieurs niveaux et travaillera au sein d’une équipe passionnée et soucieuse des
enjeux d’urbanisme actuels et à venir.

Les défis qui vous attendent
•
•
•
•
•

•
•
•

Offrir une assistance technique et un soutien urbanistique aux 2 municipalités;
Effectuer l’analyse des projets de développement et assurer le suivi des demandes présentées
par les promoteurs;
Participer à la mise en œuvre de la vision d’aménagement et de développement du territoire des
municipalités locales;
Proposer et développer des mesures novatrices en matière d’aménagement du territoire;
Collaborer avec les différents services des deux municipalités ainsi que ceux de la MRC pour la
réalisation de diverses études et analyses concernant des projets d’aménagement ou ciblant
certains secteurs d’activités liés à son champ de compétence (urbanisation, agriculture,
foresterie, environnement, etc.);
Collaborer à la saine gestion des dossiers municipaux en concertation avec les divers services;
Élaborer des règlements de modifications aux règlements d’urbanisme et assurer le suivi des
procédures à cet effet;
Étudier, proposer et soumettre des recommandations et avis en matière d’urbanisme et
d’aménagement du territoire aux directions générales ainsi qu’aux conseils municipaux;

•
•

Analyser, préparer et faire le suivi des dossiers qui sont acheminés aux comités consultatifs
d’urbanisme (CCU) ainsi qu’aux conseils locaux du patrimoine (CLP);
Effectuer l’analyse et la diffusion des informations reliées aux règlements d’urbanisme ainsi qu’à
tous les projets, études ou autres dossiers destinés à des fins publiques et/ou administratives.

Qualifications et exigences académiques
•
•
•
•
•

Détenir un baccalauréat en urbanisme ou dans un domaine jugé pertinent à l’emploi;
Bonne connaissance des Lois et règlements liés à l’urbanisme;
2 à 3 années d’expériences pertinentes reliées au poste;
Posséder un permis de conduire et une voiture - 3 lieux de travail : Lachute, Harrington et
Mille-Isles;
Atouts :
o Connaissance des systèmes d'information géographique;
o Membre régulier ou stagiaire de l’Ordre des urbanistes du Québec;
o Connaissance du logiciel Accès Cité Territoire et des outils géomatiques.

Profil et compétences recherchées
•
•
•
•
•

Faire preuve de diplomatie, de jugement et être consciencieux;
Bonne capacité d’analyse et de synthèse ainsi que des habiletés de rédaction et de vulgarisation;
Excellente maîtrise du français écrit et parlé et bonne connaissance de la langue anglaise;
Aptitudes au travail d’équipe multidisciplinaire, à la gestion de projet et miser sur une approche
centrée sur les résultats;
Autonomie, rigueur et capacité de mener plusieurs dossiers simultanément.

Notre offre
•
•
•
•
•
•

Une équipe multidisciplinaire passionnée, dynamique et stimulante;
Un horaire de travail flexible axé sur la conciliation travail-famille avec possibilité de télétravail;
Un environnement de travail respectueux, convivial et chaleureux;
Un programme de développement des compétences;
Une organisation qui valorise ses employés et qui reconnaît le travail accompli;
Le remboursement de certaines activités physiques et bien plus!

Conditions
•
•
•

Poste permanent, temps plein (35 heures/semaine);
La rémunération sera établie selon les qualifications académiques et l’expérience, en conformité
avec la Politique de rémunération en vigueur;
Date d’entrée en fonction : octobre ou novembre 2022.

Vous souhaitez œuvrer au sein d’une organisation inspirante, qui prône des valeurs telles que la
fierté, l’intégrité et le respect? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
motivation au plus tard le 21 octobre 2022!

Par la poste :
Par courriel :
Par télécopieur :

Poste de conseiller(ère) en urbanisme
MRC d’Argenteuil, 430, rue Grace, Lachute (Québec) J8H 1M6
rh@argenteuil.qc.ca
450 562-1911

La MRC d’Argenteuil souscrit au principe de l'égalité des chances en emploi.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

