
(MRCT, ___ 

 

Principales responsabilités 

Sous la supervision du directeur à l’aménagement et au développement du territoire et en 
collaboration avec le coordonnateur en aménagement et développement du territoire, le(la) 
technicien(enne) en urbanisme voit à émettre les permis et s’assure du respect des règlements 
de zonage pour le compte d’une entente intermunicipale convenue entre des municipalités du 
Témiscamingue. 

 • Procéder à l’émission des permis, certificats et autres autorisations en conformité avec la 

règlementation municipale d’urbanisme et les autres lois et règlements applicables; 

• Effectuer les inspections requises pour vérifier la conformité des travaux; 

• Émettre les constats d’infraction et en assurer le suivi; 

• Recevoir les demandes des citoyens et assurer l’émission de l’ensemble des 

 permis municipaux en vigueur; 

• Compléter les différents formulaires administratifs; 

• Réaliser toute autre tâche connexe inhérente à l’entente intermunicipale; 

• Réaliser une politique et des règlements ainsi que l’élaboration de 

différentes procédures sur la gestion des cours d’eau; 

• Contribuer au respect des obligations en lien avec la  

compétence en matière de gestion des cours d’eau; 

• Assurer la coordination de la Table de gestion intégrée des  

• ressources du Témiscamingue. 

Lieu de travail 

Laverlochère-Angliers (point de service MRCT). Le(la) technicien(enne) est amené(e) à se 
déplacer sur le territoire des municipalités participantes à l’entente de services. 

Conditions salariales 

En fonction des qualifications et de l’expérience 
(minimum : 39 599 $ - maximum : 59 898 $) 

Type de poste 

• Contractuel, temps plein, de jour; 

• Horaire variable de 40 heures/semaine; 

• Soumis à la politique de travail de la MRCT.  

Entrée en poste le 11 mars 2019 

La MRC de Témiscamingue est à la recherche d’un(e) 

( )  

RESPONSABLE DE L’ÉMISSION DES PERMIS 
 

Compétences recherchées 

• Diplôme d’études collégiales en technique d’aménagement et d’urbanisme; 

• Au moins deux (2) années d’expérience reliées à l’emploi; 

• Posséder une bonne connaissance des lois et règlements touchant le domaine de 
l’urbanisme; 

• Excellente communication tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Bonne connaissance des outils bureautiques  
(Word, Excel, PowerPoint, etc.); 

• Détenir un permis de conduire classe 5 et posséder un véhicule; 

• Démontrer de très bonnes aptitudes pour les relations interpersonnelles, le 
service aux citoyens et le travail d’équipe; 

• Faire preuve d’organisation, d’autonomie, de jugement et d’esprit d’analyse; 

• Bilinguisme serait un atout. 

•  

Toute personne intéressée devra faire 

parvenir sa candidature accompagnée 

de son curriculum vitae, au plus tard le  

8 février 2019, à l’attention de : 

Mme Christelle Rivest 
Directrice des ressources humaines, financières et matérielles 

christelle.rivest@mrctemiscamingue.qc.ca 
MRC de Témiscamingue 

21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209 
Ville-Marie (Québec)   J9V 1X8 

 


