OFFRE D’EMPLOI

POSTE : Aménagiste
Organisme : MRC de Kamouraska
La MRC de Kamouraska recherche une personne pour combler le poste d’aménagiste. Relevant de la
directrice de l’aménagement et de la mise en valeur du territoire, l’aménagiste aura comme principale
responsabilité d’assurer la réalisation d’une variété de tâches relatives aux compétences de la MRC en
matière d’aménagement du territoire.
Principales tâches
 Réaliser des travaux de recherche, d’analyse et de rédaction liés à divers dossiers
d’aménagement, incluant les travaux de révision du schéma d’aménagement et de
développement.


Collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre de multiples projets inhérents à l’aménagement
et au développement du territoire



Participer à la rédaction d’avis, règlements, mémoires et autres documents requis par le conseil
ou par des comités de travail.



Participer aux travaux de modification ou de révision des outils d’urbanisme, de la MRC, des
municipalités et des territoires non organisés (TNO) et offrir un support aux municipalités pour
leur application;



Préparer et réaliser et/ou participer à des consultations publiques ou autres sur les outils
d’aménagement, d’urbanisme et de planification



Offrir un support technique auprès de différents comités dont les mandats sont en lien avec les
dossiers d’aménagement et de développement du territoire, participer à la préparation des
réunions, assurer le suivi des décisions.



Toutes autres tâches connexes reliées à ces responsabilités et fonctions.

Exigences
 Diplôme d’études universitaires en aménagement du territoire, en urbanisme ou dans une
discipline apparentée et expérience pertinente d’au moins deux (2) ans dans des fonctions
similaires. La préférence sera accordée à un diplôme de deuxième cycle.


Très bonne maîtrise des lois régissant l’aménagement du territoire au Québec.



Avoir une bonne connaissance du milieu municipal.



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



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



Faire preuve d’initiative et avoir le sens de l’organisation.



La maitrise de l’environnement Windows est requise et la connaissance du territoire sera
considérée comme un atout.

Conditions de travail
 Statut contractuel pour une durée minimale de 1an avec possibilité de prolongation.


Réunions de soir à l’occasion.



La rémunération est concurrentielle et établie conformément à la politique de gestion du
personnel.

Les personnes intéressées répondant aux exigences de l’emploi doivent faire parvenir leur curriculum
vitae d’ici le 27 février 2015 prochain à l’adresse indiquée ci-dessous :
MRC de Kamouraska
Concours d’aménagiste
425, avenue Patry, Saint-Pascal, (Québec) G0L 3Y0
Téléphone : 418 492-1660
Télécopieur : 418 492-2220
Courriel : info@mrckamouraska.com

Note : Seront appelées seulement les personnes retenues pour une entrevue.

