OFFRE D’EMPLOI / APPEL DE CANDIDATURES
RESPONSABLE DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT
Poste permanent à temps complet
La municipalité de Lantier recherche un(e) professionnel(le) qui, sous la
supervision du directeur général, participera principalement à l’application
des lois et règlements municipaux.
La personne devra être organisée, avoir un bon sens de l’analyse, des
communications et devra s’exprimer avec tact et diplomatie.
Plus précisément, le ou la responsable de l'urbanisme et de
l'environnement devra assumer les tâches et responsabilités suivantes :
▪ Émettre les permis et les certificats conformément à la réglementation
municipale;
▪ Appliquer les normes de protection de l’environnement;
▪ Inspecter le territoire, relever les infractions et effectuer le suivi des
dossiers;
▪ Vulgariser l’information règlementaire auprès du citoyen;
▪ Assumer la fonction de secrétaire du Comité consultatif d'urbanisme ;
▪ Collaborer à l'élaboration et la révision de plans d'aménagement,
d'urbanisme, d’environnement et de différents outils de planification ;
▪ Présenter verbalement des exposés techniques à divers publics;
▪ Rédiger des rapports administratifs ;
▪ Effectuer toute autre tâche confiée par son superviseur.
Qualifications et exigences :
▪ Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) technique en aménagement et
urbanisme ou un baccalauréat en urbanisme ou formation connexe.
▪ Posséder une formation pertinente dans un domaine lié à l’environnement.
▪ Posséder trois (3) ans d’expérience professionnelle pertinente en urbanisme
et en environnement.
▪ Être responsable et faire preuve d’autonomie;
▪ Avoir des aptitudes pour le service à la clientèle;
▪ Avoir un très bon jugement, le sens de la confidentialité et de discrétion;
▪ Connaissance des outils informatiques de base;
▪ Posséder un permis de conduire valide;
▪ Pouvoir s'exprimer occasionnellement en anglais.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant 15 h,
le 4 Janvier 2022, à l’adresse suivante :
Municipalité de Lantier,
118, croissant des Trois-Lacs
Lantier, J0T 1V0
par courriel :
direction@municipalite.lantier.qc.ca
ou par télécopieur :
(819) 326-5204
Seules les personnes retenues pour l'entrevue seront contactées.

