
Principales responsabilités 

Sous l'autorité du directeur de l’évaluation foncière et des ressources financières, le technicien en 
gestion du territoire a pour mandat d’assumer des tâches techniques dans divers dossiers concernant 
la délégation des baux et territoire publique.  

• Faire la gestion des carrières et sablières en territoire public (délégation des baux du MERN);
• Analyser, inspecter et assurer le suivi des dossiers fonciers et règlementaires ;
• Assurer le service à la clientèle de la gestion foncière ;
• Réaliser les inspections terrain d’abris sommaires et de villégiatures (délégation des baux du MERN);
• Collaborer avec les autres délégataires de la région;
• Au besoin, supporter le technicien à la gestion des baux;
• Assurer le suivi technique et terrain en lien avec le dossier de gestion des cours d’eau.

Le travail terrain, pour ce poste, représente environ 11 semaines par année. 

Compétences recherchées 

• Détenir un DEC en aménagement du territoire, en urbanisme ou en foresterie.  Toute autre formation jugée
équivalente sera considérée.

• 2 ans d’expérience de travail dans le domaine ou un domaine connexe;
• Posséder un permis de conduire de classe 5;
• Bonne connaissance du territoire et être à l’aise de travailler en milieu forestier
• Posséder un très bon jugement, une grande autonomie et faire preuve de dynamisme
• Connaissance du milieu municipal ou de l’anglais sera un atout considérable

Conditions salariales 

Selon la politique salariale en vigueur (échelon entre 41 224  $ et 62 356 $) 

Entrée en poste : Dès maintenant 

Type de poste 

• Poste à temps plein (35 heures / semaine)
• Horaire de jour du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
• Lieu de travail : bureau de Ville-Marie
• Soumis à la politique de travail de la MRCT
• Déplacements à prévoir, avec horaire variable lors des jours

de travail en déplacement

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

Technicien (ne) en gestion du territoire

Toute personne intéress ée devra faire parvenir sa candidature accompagnée de son 
curriculum vitae, l’attention de : 

Mme Christelle Rivest 
Directrice de l’évaluation foncière et des ressources financières 

directionevalfinance@mrctemiscamingue.qc.ca 
MRC de Témiscamingue 

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