
RESPONSABILITÉS

EXIGENCES

COMPÉTENCES

Relevant de la direction générale, le titulaire du poste a pour mandat de s’assurer de l’application et de la mise à jour de la 
réglementation d’urbanisme en vigueur. Celui-ci coordonne une équipe d’inspecteurs en bâtiment, prépare et coordonne les 
réunions du comité consultatif d’urbanisme et agit à titre de personne ressource. Il est en charge de recevoir et analyser les 
demandes de modifications aux règlements d’urbanisme, et à ce titre informe et conseille les citoyens, promoteurs et 
entrepreneurs relativement à la conformité et règlementation. Il apporte un support conseil auprès de projets municipaux, 
organismes locaux et/ou gouvernementaux. Il s’assure de porter les orientations de chacune des villes afin de contribuer à leur 
développement.

Détenir une formation universitaire de premier cycle en aménagement et urbanisme.
Posséder de 3 à 5 ans d’expérience dans des fonctions similaires, en gestion de personnel, financière 
et de projets.
Être membre de l’Ordre des urbanistes du Québec ou en voie de le devenir.
Avoir une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite, maîtriser la suite Office.
Bonne connaissance en cartographie et géomatique (Arc GIS).
Avoir de la rigueur, un bon esprit d’analyse et de synthèse et le souci de l’exactitude.
Maîtriser les règles applicables pour la rédaction des règlements d’urbanisme.

Avoir d’excellentes aptitudes pour la gestion, la planification et l’organisation
Forte capacité d’analyse, de résolution de problème et de synthèse
Faire preuve de leadership et de jugement
Posséder de bonnes habiletés en communication orale et écrite
Facilité à travailler en équipe

POSTE CADRE PERMANENT. Conditions salariales compétitives en fonction de 
l’expérience et des qualifications. Gamme intéressante d’avantages sociaux.

DIRECTEUR DE L’URBANISME
Poste à combler

L’utilisation du masculin a pour seul but d’alléger le texte.

Les Villes de Roberval et Saint-Félicien, situées sur les bords du majestueux 
Lac-Saint-Jean, comptent plus de 20 000 habitants, et sont des villes dynamiques qui 
ont le souci du bien-être de leur main-d’oeuvre et de la qualité des services rendus à 
leur population. Roberval et Saint-Félicien unissent leurs forces afin de développer un 
poste conjoint et sont à la recherche d’un candidat pour occuper le poste de directeur 
de l’urbanisme de la Ville de Roberval et Saint-Félicien.

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation avant le 
10 août 2018 à 16 h à l’adresse suivante : vgagnon@filion.ca
Toutes les candidatures seront traitées avec la plus grande confidentialité. Nous vous remercions de l’intérêt porté à cette offre, 
prenez note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.


