
 

 

  

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

POSTE : Responsable du service d’aménagement et de mise en valeur 

du territoire.  
 

Organisme : MRC de Kamouraska 
 

La MRC de Kamouraska recherche une personne pour combler le poste de responsable du service 

d’aménagement et de mise en valeur du territoire. Relevant de la directrice générale adjointe, cette 

ressource aura comme principale responsabilité d’assurer  la coordination et de participer à 

l’avancement des dossiers relevant de son service. 
 

Principales tâches 
 

 Coordonner  et voir à la mise en œuvre des actions du service d’aménagement et de mise en 

valeur du territoire, lequel inclut notamment le service de l’aménagement du territoire, le 

service de gestion intégrée de l’eau ainsi que le service d’inspection régional en bâtiments et en 

environnement; 

 En étroite collaboration avec son supérieur immédiat, s’assurer de la transmission d’information 

et de la cohérence des actions entre les départements d’aménagement et de développement;  

 Offrir un soutien technique aux équipes de l’aménagement et du  développement afin d’assurer 

un bon avancement des dossiers de l’équipe; 

 Assister et conseiller les membres du conseil de la MRC sur toute question relative aux 

compétences obligatoires ou facultatives de la MRC en vertu de la L.A.U. ou de toute autre loi 

générale, spéciale ou connexe à l’aménagement du territoire; 

 Coordonner les travaux de révision, de modification et de mise en œuvre du schéma 

d’aménagement; 

 Initier la mise sur pied et/ou participer à de nombreux comités ou tables de concertation au sein 

du territoire. Coordonner différents comités; 

 Agir comme interlocuteur de la MRC auprès de nombreux ministères sectoriels, des organismes 

et des différents intervenants qui œuvrent dans le domaine de l’aménagement et de la mise en 

valeur du territoire; 

 Superviser les travaux de modification ou l’application des règlements de contrôle intérimaire, 

et des outils d’urbanisme des TNO; 

 Coordonner et participer à la rédaction d’avis, règlements ou autres documents requis par le 

conseil ou prescrits par les lois. 

Exigences 
 

 Diplôme d’études universitaires en aménagement du territoire, en urbanisme ou dans une 

discipline apparentée et expérience pertinente d’au moins cinq (5) ans dans des fonctions 

similaires, incluant une expérience d’au moins un an en gestion ou coordination d’équipe. La 

préférence sera accordée à un diplôme de deuxième cycle.   

 Très bonne maîtrise des lois régissant l’aménagement du territoire au Québec ainsi qu’une 

bonne connaissance du milieu municipal. 

 Faire preuve d’une excellente capacité de communication, d’analyse, de synthèse et de 

rédaction. 

 Faire preuve d’une bonne capacité de gestion du temps et des priorités, et d’une bonne aptitude 

à traiter des dossiers variés.   

 Faire preuve de leadership, d’initiative et d’une bonne capacité pour le travail d’équipe et la 

concertation. 

 La maitrise de l’environnement Windows est requise et la connaissance du territoire sera 

considérée comme un atout. 

 



 

 

Conditions de travail 
 

 Statut contractuel permanent. 

 Réunions de soir régulières, horaire minimal de 35 heures/semaine.  

 La rémunération est concurrentielle  

Les personnes intéressées répondant aux exigences de l’emploi doivent faire parvenir leur curriculum 

vitae d’ici le 25 janvier 2016 prochain à l’adresse indiquée ci-dessous : 
 

  Madame Doris Rivard 

  MRC de Kamouraska 

  Concours d’aménagiste 

  235, rue Rochette 

  Saint-Pascal, (Québec)  G0L 3Y0 
   

   Téléphone : 418 492-1660  poste 246  

  Télécopieur : 418 492-2220 

 Courriel : drivard@mrckamouraska.com  

 

Note : Seront appelées seulement les personnes retenues pour une entrevue 

NB. En raison de la révision de la structure organisationnelle qu’a entreprise la MRC, la 

dénomination du poste est sujette à évoluer. 

  


