Pôle régional, la MRC de Joliette offre un milieu de vie prospère et innovant, constituant
un écosystème stratégique au cœur de Lanaudière. Sa mission est de concerter les forces
du milieu afin de soutenir les élus dans la planification et la réalisation de la vision, ainsi
que faciliter la mise en commun des services et soutenir la gestion des décisions régionales
favorisant le développement des 10 villes et municipalités de la MRC.

Offre d’emploi
Aménagiste
Sous l’autorité du directeur de la planification et de la gestion du territoire, la personne qui
occupe ce poste est responsable conjointement avec un autre aménagiste des activités reliées
à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme. Elle agit également comme personne-ressource
pour la MRC et les municipalités et villes qui la composent.

Principales responsabilités et fonctions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser la conformité des règlements d’urbanisme et assurer le suivi des certificats de
conformité émis par la MRC;
Effectuer le suivi des dossiers reliés au schéma d’aménagement révisé;
Préparer les documents pertinents aux demandes de modification du schéma
d’aménagement, aux règlements de contrôle intérimaire et autres;
Rédiger les règlements et/ou résolutions requis dans le suivi des dossiers
d’aménagement du territoire;
Préparer les recommandations relatives aux demandes d’inclusion ou d’exclusion de la
zone agricole;
Préparer tout dossier d’harmonisation avec le schéma d’aménagement;
Participer aux travaux du comité consultatif agricole de la MRC;
Collaborer aux demandes de subventions aux différents ministères et organismes en
lien avec l’aménagement et l’urbanisme;
Élaborer ou collaborer à différents plans, inventaires et autres;
Autres tâches connexes.

Compétences recherchées
Savoir-être :
•
Posséder un esprit analytique axé sur la recherche de solutions pour les municipalités
de la MRC;
•
Être méthodique et minutieux;
•
Être un joueur d’équipe;
•
Maintenir une confidentialité concernant toute information pertinente qui pourrait
occasionner un préjudice.
Savoir-faire :
•
Diplôme d’études universitaires en aménagement du territoire ou en urbanisme;
•
Posséder un minimum de trois années d’expérience pertinente, de préférence dans le
milieu municipal;

•
•
•
•
•

Connaissance des lois et règlements sur l’aménagement et l’urbanisme, de la
protection du territoire et des activités agricoles;
Expérience en gestion de projets;
Intérêts et connaissances pour le patrimoine bâti (un atout);
Maîtrise du français tant à l’écrit qu’à l’oral;
Être en mesure de se déplacer sur l’ensemble du territoire de la MRC.

Traitement et conditions de travail
•

Poste syndiqué à temps plein (33.75 heures/sem.) avec échelle salariale de 59 003 $ à
73 745 $ à laquelle s’ajoute une gamme d’avantages sociaux.

Postulez dès maintenant
Les personnes intéressées à relever le défi sont priées de faire parvenir leur curriculum
vitae accompagné d’une lettre de motivation adressée à la direction générale en
mentionnant clairement le titre de l’emploi au plus tard le 9 mai 2022 à 12 h à l’adresse
suivante :
direction@mrcjoliette.qc.ca
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

Le masculin est utilisé dans le but de faciliter la lecture du texte.

