Sise au sud de la Ville de Sherbrooke et comptant une population de près de 19 000 habitants,
la MRC de Coaticook est à la recherche d’une personne dynamique pour combler le poste de

Aménagiste
(Poste permanent)
Sous la responsabilité du directeur général, vous consacrez votre temps de travail à la
planification et l’aménagement durable du territoire. Vous êtes notamment responsable de la
mise à jour et de la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de développement durable.
Dans le cadre de vos responsabilités, vous exercerez les fonctions et tâches suivantes :







Superviser et/ou préparer et/ou collaborer à toutes les politiques, règlements en lien
avec l’aménagement régional du territoire;
Élaborer, modifier et administrer l’application du contrôle intérimaire pour sa durée, le
cas échéant;
Analyser et préparez des avis de différentes natures en lien avec l’aménagement du
territoire (demandes de modification du schéma d’aménagement de la MRC, demandes
d’utilisation à des fins autres qu’agricoles ou d’exclusion/inclusion à la CPTAQ, projets
municipaux ou privés, certificats d’autorisation, etc.);
Présenter et recommander à la MRC les options et/ou enjeux d’aménagement dans le
cadre de la planification du territoire et/ou projet multidisciplinaire lié à l’aménagement
du territoire;
Coordonner ou participer à tout autre projet en lien avec l’aménagement du territoire et
au développement territorial autre que le schéma d’aménagement (PDZA, PDE,
PRMHH, décision à portée collective LPTAAQ, etc.)

Exigences
Organisé, autonome et démontrant des aptitudes en gestion de projet, vous devez être titulaire
d’un diplôme d’études universitaire en urbanisme ou dans un champ de compétence connexe.
De plus, vous détenez une expérience de 2 ans pertinente à la fonction. Vous faites preuve
d’une aisance à travailler en équipe et d’une bonne capacité pour la communication verbale et
écrite. Vous devez posséder également un véhicule et pouvoir l'utiliser dans le cadre du travail.
Une connaissance du territoire de la MRC de Coaticook et du monde municipal constitue un
atout.

Conditions salariales
Ce concours vise à pourvoir un poste permanent à temps complet. L’horaire régulier de travail
est de 35 h par semaine. La rémunération et les avantages qui l’accompagnent seront établis
en fonction de la Politique des conditions de travail du personnel de la MRC de Coaticook. La
date d’entrée en service est prévue le ou vers le 15 octobre 2018.
Si vous êtes intéressé à contribuer à planification et au développement durable de la région de
Coaticook, nous vous invitons à joindre notre équipe. Vous avez jusqu’au 23 septembre 2018
pour nous faire parvenir votre candidature à la MRC de Coaticook :
MRC de Coaticook
Ressources humaines : Aménagiste
294, rue St-Jacques Nord
Coaticook (Québec)
J1A 2R3
info@mrcdecoaticook.qc.ca
Nous utilisons le masculin dans le seul but d’alléger le texte.

