
 

 

APPEL DE CANDIDATURES 
 

TITRE : DIRECTEUR DE L’URBANISME 

SERVICE : URBANISME 

GROUPE : CADRES 

SUPERVISEUR : DIRECTEUR GÉNÉRAL 

NO
 DE CONCOURS : ACVSAD-2016-436 

DATE LIMITE : 4 MARS 2016 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

Sous l’autorité du directeur général, le directeur de l’urbanisme assure la direction du Service et les activités 

courantes touchant la gestion réglementaire et l’évaluation des projets de développement soumis à la Ville. Il 

veille à la gestion des dossiers relatifs au lotissement, aux plans d'implantation et d'intégration architecturale, 

aux dérogations mineures, aux usages conditionnels et aux projets particuliers de construction. Pour ce faire, il 

assure la mise en place des outils de gestion nécessaires à la réalisation des activités reliées au cheminement 

administratif des demandes de renseignement ainsi qu’à l’analyse et l’émission des permis et certificats. Il 

coordonne les inspections ayant trait à la construction, l’occupation, la sécurité, la salubrité et l’entretien des 

bâtiments, de même qu’aux nuisances et au respect de la réglementation d’urbanisme sur le territoire. Il 

développe les politiques et les procédures nécessaires à la réalisation du mandat du Service de l’urbanisme et 

voit à leur application. Il assure la coordination avec les autres services municipaux et divers organismes 

externes. Enfin, il agit comme personne-ressource en participant à divers comités et commissions relevant de 

sa responsabilité. 

 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES 

 Détenir une formation universitaire de premier cycle en urbanisme ou en aménagement; 

 Posséder une expérience pertinente minimale de huit (8) ans dans un poste de gestion;  

 Être membre de l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ); 

 Maîtriser les outils informatiques suivants: suite Microsoft Office, logiciel de comptabilité PG Solutions 
(atout); 

 Être familier avec la gestion municipale dans un contexte d’agglomération (atout). 

EXIGENCES DE L’EMPLOI 

 Déplacement dans les différents établissements de la Ville; 

 Disponibilité en dehors des heures normales de travail. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Selon la Politique de rémunération et des conditions de travail des cadres. 

 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae (quatre pages au maximum) ainsi qu’une 
lettre d’intention faisant état de sa motivation pour occuper ce poste en mentionnant le numéro du concours, 
par courriel, ou à l’adresse suivante : 

 
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 

Concours : ACVSAD-2016-436 
Service des ressources humaines 

200, route de Fossambault 
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  G3A 2E3 

rh@ville.st-augustin.qc.ca 
 

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
 

 

NOTE : L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans le but d’alléger le texte et ne comporte aucune discrimination. 

 

 

INTERNE - EXTERNE 


