
 

 
 

 
Située au cœur des Laurentides, la ville de Saint-Sauveur, avec une population de plus de 
10 000 habitants, d’un budget de 20 M ainsi que d’une évaluation foncière de 2.1 G, est 
reconnue pour le dynamisme de son développement économique et touristique. La Ville de Saint-
Sauveur désire s’adjoindre les services d’un TECHNICIEN EN URBANISME pour occuper un 
poste temporaire, à temps plein, pour une durée minimale de six (6) mois au Service de 
l’urbanisme. 
 
 
PRINCIPALES FONCTIONS 
 
Informer les clients qui requièrent des permis de lotissement, de construction et des certificats 
d’autorisation quant aux exigences de la réglementation municipale en relation avec l’urbanisme, 
la construction, l’aménagement du territoire et l’environnement. 
 
Vérifier la conformité des projets de construction et d’aménagement en regard de la 
réglementation municipale et soumettre aux requérants les modifications nécessaires à apporter 
à leurs projets afin de s’assurer de la conformité. 
 
Émettre les différents permis et certificats en relation avec la réglementation. Traiter les plaintes 
des clients. Effectuer des inspections pour assurer le respect de la réglementation. Documenter 
les dossiers de non-conformité. Relever les infractions. Effectuer le suivi des dossiers. 
 
 
EXIGENCES 
 
Diplôme d’études collégiales en technique d’aménagement et d’urbanisme. Un (1) an 
d’expérience, de préférence en milieu municipal. Excellente maîtrise du français parlé et écrit. 
Facilité à communiquer en anglais. Excellente maîtrise de la suite Office. Maîtrise du logiciel 
« AccèsCité Territoire », un atout. Connaissance du Code du bâtiment et plus particulièrement, la 
partie 9. Posséder un permis de conduire classe 5. 
 
Également, si vous êtes jeune diplômé et que vous souhaitez acquérir une expérience concrète et 
pertinente pour lancer votre carrière, ce poste représente pour vous une belle opportunité. La 
Ville de Saint-Sauveur considérera votre candidature. 
 
 
TRAITEMENT ET HORAIRE DE TRAVAIL 
 
La rémunération et les conditions de travail sont établies par la convention collective. Le taux 
horaire à l’embauche est de 30,21$.  
 
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE 
 
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 21 
septembre 2017, par courrier électronique à : 

directiongenerale@ville.saint-sauveur.qc.ca 
 

Ville de Saint-Sauveur 
a/s Joanne Richard 

Adjointe de direction 
1, place de la Mairie 

Saint-Sauveur (Québec) 
J0R 1R6 

Télécopieur (450) 227-3834 
 
Notre ville souscrit au principe d’égalité des chances dans l’emploi. Elle adhère à un programme d’accès à l’égalité pour les femmes, les autochtones et toutes 
autres communautés culturelles.  Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour l’entrevue. À noter, le masculin a été utilisé dans l’objectif 
d’alléger le texte. 


