
 
OFFRE D’EMPLOI 
 
La MRC de Bellechasse est un organisme supramunicipal qui regroupe 20 municipalités de la 
région Chaudière-Appalaches avec une population de 37 652 habitants. La MRC recherche des 
candidats pour combler le poste suivant : 
 

DIRECTEUR DU SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
 
TYPE DE POSTE 

Permanent/ temps plein 
 
RESPONSABILITÉS 

Sous l’autorité et la supervision de la direction générale, en collaboration avec les autres 
services de la MRC, la personne choisie sera responsable d’assumer, mais de manière non 
limitative, l’ensemble des tâches et activités suivantes reliées à l’aménagement du territoire et à 
l’urbanisme : 
 
➢ Coordonner et voir à la mise en œuvre des actions liées à l’aménagement du territoire; 
➢ Coordonner les travaux de révision, de modification et de mise en œuvre du schéma 

d’aménagement et de développement; 
➢ Étudier le contenu des modifications aux règlements d’urbanisme des municipalités; 
➢ Soumettre des recommandations inhérentes à l’application de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme et aux autres lois en matière d’aménagement du territoire; 
➢ Contribuer au projet de refonte des plans et règlements d’urbanisme de 17 municipalités; 
➢ Analyse de la concordance des règlements municipaux au schéma d’aménagement et de 

développement révisé; 
➢ Assurer le soutien aux inspecteurs pour l’application de la réglementation d’urbanisme des 

municipalités du territoire; 
➢ Collaborer à certains dossiers spécifiques et participer comme personne-ressource à 

différents comités dans le domaine de l’aménagement du territoire. 
 
EXIGENCES 

➢ Formation universitaire de premier cycle en aménagement du territoire et en urbanisme ou 
autre discipline connexe; 

➢ Expérience minimum de trois ans dans le domaine municipal; 
➢ Connaissance des dispositions des lois et des règlements relatifs à l’exercice de sa tâche 

(LAU, LQE, LPTAA, etc.); 
➢ Facilité de communiquer avec un français écrit et parlé de très bonne qualité; 
➢ Faire preuve de dynamisme, d’autonomie et d’un grand sens de l’organisation; 
➢ Capacité à gérer différents dossiers de manière simultanée; 
➢ Facilité d’analyse et de synthèse, faire preuve de rigueur; 
➢ Connaissance et maîtrise des logiciels de la suite Office. 

 
 
 
 



COMMENTAIRES 

Le candidat doit posséder une bonne capacité d’adaptation à la vie en milieu rural et bien 
comprendre les mécanismes du développement local. La facilité à évoluer dans un 
environnement politique est un atout de premier plan. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET SALARIALES 

Selon celles établies dans l’entente de travail des employés de bureau de la MRC et selon la 
structure salariale en vigueur incluant un régime de retraite et un régime d’assurances 
collectives. 
 
Toute personne qualifiée et intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
décrivant son intérêt pour l’emploi offert à l’adresse suivante au plus tard le vendredi 
3 juillet 2020, 16 h 00 :  
 

MRC de Bellechasse 
Concours « Directeur du service de l’aménagement du territoire »  

Att : Marianne Mercier-Therrien 
100, rue Monseigneur-Bilodeau 
Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0 

Courriel : rh@mrcbellechasse.qc.ca 
 

Seuls les candidats retenus seront contactés. La forme masculine a été utilisée précédemment 
dans le seul but d’alléger le texte. 
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