
@ Témiscamingue 

PRINCIPALES RESPONSABILITES 

• 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;

• Informer les citoyens en matière de la
règlementation en vigueur;

• Réaliser toute autre tâche connexe
inhérente au service;

-----------

TYPE DE POSTE 

• Temps plein, contractuel, de jour,

• Horaire variable de 37.5 heures du lundi au 

vendredi,

• Soumis à la politique de travail de la MRCT

• Le/la technicien (ne) est amené(e) à se 

déplacer sur le territoire des municipalités

participantes à l'entente de service.

• Entrée en poste prévue en février 2022

, ' 

CE POSTE T'INTERE E? 

Fait parvenir ton curriculum vitae à M. Chaibou 

Achirou, directeur à l'aménagement et au 

développement du territoire 

directionamenagement@mrctemiscamingue.qc.ca 

OFFRE 

D'EMPLOI 

TECHNICIEN(ENNE) 

EN URBANISME 

, , 

COMPETENCES RECHERCHEES 

• DEC en technique d'aménagement et 
d'urbanisme;

• Au moins deux années d'expérience reliées à 
l'emploi;

• Posséder une bonne connaissance des lois et 
règlements touchants le domaine de 
l'urbanisme;

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

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

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

• Faire preuve d'analyse, d'autonomie et 
d'organisation;

• Connaissance des logiciels PG et CIM sera 
un atout;

• Démontrer de très bonnes aptitudes pour les 
relations interpersonnelles, le service à 
clientèle, et le travail d'équipe. 

-----------

CONDITIONS SALARIALES 
En fonction des qualifications et de 
l'expérience (minimum: 52 689 $ 
maximum : 68 757 $) 

MRC-LG27
Note
Enlever bilinguisme et modifier la phrase pour Connaissance des logiciels PG et CIM sera un atout.




