AMÉNAGISTE
(Deuxième affichage)
Passionné par l'aménagement du territoire et le développement régional ?
Venez contribuer au développement de la MRC du Rocher-Percé!
Située en Gaspésie, la MRC du Rocher-Percé, c'est le pôle québécois des pêches
commerciales, le géoparc mondial UNESCO de Percé, un terrain de jeu 4 saisons
entre mer et montagnes et une place familiale de choix pour les nouveaux arrivants.

Description

Principaux mandats

La MRC du Rocher-Percé est à la recherche d’un
aménagiste qui saura joindre son équipe où le
développement du territoire est au cœur des
priorités. Vous serez un atout important de
l'organisation. Saisissez l’opportunité de faire briller
vos expertises dans la plus belle MRC du Québec.

Exigences

Coordonner les différentes activités du service
d’aménagement;
Participer

à

la

mise

en

œuvre

du

schéma

d’aménagement et de développement;
Analyser et émettre des avis sur la conformité à
l’égard

du

schéma

d’aménagement

et

de

développement;

Diplôme universitaire dans une discipline pertinente
(aménagement du territoire, urbanisme,
géographie);
Minimum de trois années d’expérience pertinente à
la fonction;
Maîtriser les principaux outils informatiques, dont
Microsoft Office et Arc GIS;
Avoir une bonne connaissance des lois et
règlements régissant l’aménagement au Québec;
Détenir un permis de conduire valide et posséder
une voiture.

Fournir un soutien technique et professionnel aux
municipalités
réglementaire

locales
et

dans

l'élaboration

de

l’application
leurs

outils

d’urbanisme;
Agir à titre d’inspecteur régional de la MRC du
Rocher-Percé

relativement

à

l’application

des

règlements de la MRC;
Participer à la réalisation et à la mise en œuvre de
tout document relatif à l’aménagement et au
développement territorial (PDTA, PRMHH, etc.);
Assister aux réunions du conseil et aux comités
relatifs à l’aménagement du territoire.

Le générique masculin est utilisé dans le texte sans intention discriminatoire et uniquement dans le but de l’alléger.

Salaire

Nombre d'heures

66 737 $ – 83 346 $

32.5 heures (temps plein)

(et avantages sociaux)

(Contrat de 1 an, possibilité de permanence)

Postulez maintenant :
mrc@rocherperce.qc.ca
Date limite : 20 novembre 2020, à 16h00

Ville
Chandler

Date d'entrée
30 novembre 2020

