
 

 

 
Offre d’emploi 

Conseiller en urbanisme 
Poste régulier à temps plein à 35 heures / semaine  

 

Description du poste 

 
Sous l’autorité du Responsable du Service de l’urbanisme et de l’environnement, le 
titulaire planifie, met en application et contrôle divers moyens pour faire respecter les 
règlements municipaux et provinciaux relatifs à l'urbanisme et autres relevant de sa 
juridiction, Il sensibilise les citoyens à la législation municipale. Il doit faire tout le travail 
pertinent des fonctions suivantes ainsi que les tâches qui y sont rattachées. 
 
• Effectuer les vérifications de projets en lien avec la règlementation d’urbanisme 

notamment les PIIA et les dérogations mineures ; 
• Assister son supérieur à l’administration des Comités relevant du Service ; 
• Participer à l’analyse, la rédaction, l’élaboration et la mise à jour de la 

règlementation ; 
• Travailler aux projets et aux demandes en lien avec le développement 

économique ; 
• Participer à l’élaboration, à la rédaction de guides, politiques ou plans requis en 

matière d’urbanisme ;  
• Épauler ses collègues du Service ainsi que de l’organisation à la qualité de la 

prestation du service aux citoyens ; 
• Travailler en étroite collaboration avec les professionnels et les divers intervenants 

aux dossiers qui lui sont confiés par son supérieur ; 
• Assurer la production et la transmission des rapports en lien avec les activités du 

Service ; 
• Effectuer des visites d’inspections et émettre des avis de non-conformités, lorsque 

requis;  
• Assurer la coordination des mandats accordés aux professionnels en matière 

d’urbanisme ; 
• Effectuer le suivi de demandes d’information, de plaintes et de requêtes en 

soutien à l’équipe du service ; 
• Accomplir toute autre tâche demandée par son supérieur immédiat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Exigences requises 

 

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en urbanisme, en aménagement 
du territoire ou urbanisme. Baccalauréat dans ces domaines connexes (un atout); 

• Posséder deux à trois années d’expérience pertinente ; 
• Solide connaissance des lois, LPTAA, Q-2 r.22/r35.2 LAU, Code municipal du 

Québec ; 
• Détenir un permis de conduire classe 5 valide ; 
• Avoir une excellente maîtrise du français, écrit et parlé ; 
• Connaître l'environnement Microsoft Office ; 
• Maîtriser la suite PG Solutions (Accès-Cité) et Jmap pro (un atout) ; 
• Être autonome, rigoureux et réagir positivement face à la pression ; 
• Avoir de l’entregent ; 
• Démontrer des habiletés pour le travail d’équipe, le sens de l’organisation, et la 

rédaction.  
 

Conditions de travail 
 
• La semaine de travail est de 35 heures, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30; 
• Salaire annuel variant de 57 000$ à 70 000$ selon expérience 
• Régime d’assurances collectives complet; 
• Banque de congés mobiles ; 
• Participation conjointe à un fonds de pension (REER) ; 
• Borne de recharge pour voiture électrique disponible et gratuit ;  
• Horaire d’été permettant d’avoir les vendredis après-midi de congé ; 
• Politique de télétravail / conciliation famille-travail en vigueur. 
 
Toute personne intéressée doit acheminer son curriculum vitae avec la mention  
« Votre nom_ inspecteur municipal » à l’adresse courriel suivante : 
rh@ville.lescedres.qc.ca, et ce, avant le mercredi 8 février 2023. 
 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt et veuillez noter que seules les 
candidatures retenues seront contactées. Le genre masculin est utilisé dans l’unique 
but d’alléger le texte. 

 


