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OFFRE D'EMPLOI
POSTE DE DIRECTEUR DU SERVICE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

La municipatité de Sainte-Jutienne, située dans Lanaudière, est actuellement en pleine expansion et est à ta
recherche de candidat(e)s pour combler [e poste de directeur du service d'urbanisme et de l'environnement.
It s'agit d'un poste-cadre non syndiqué relevant directement de ta direction générale.

Responsabilités :

La personne occupant [e poste de directeur du service d'urbanisme et de t'environnement est responsabte de
[a gestion du service d'urbanisme et de t'équipe en place au sein du département.

Assurer [e bon déroulement et [a mise en place de [a refonte réglementaire actuettement en cours;
Encadrer les membres de t'équipe du département d'urbanisme pour atteindre tes objectifs fixés par ta
direction générate et [e conseit municipaU
Mettre à jour [a régtementation au besoin afin d'assurer [a concordance aux nouveltes tois ou aux
nouveltes orientations du Conseit;
Préparer et présenter les dossiers retevant du département d'urbanisme en comité interne de travait
avec les étus,
Recevoir les visiteurs et traiter les demandes de renseignements tétéphoniques dans [e cadre de ses
fonctions;
Assister [a direction générate dans [a mise en place d'un poste de technicien en environnement au sein
du département;
Émettre les constats d'infraction en regard des règtements sous son contrô[e;
Témoigner comme représentant de [a Municipatité dans toutes poursuites judiciaires dans [e cadre de
ses fonctions;
Assumer les mandats détégués par [a direction générate;
Préparer les documents nécessaires à [a prise de décision par te CCU et agir à titre de secrétaire sur [e
comité;
Assister à [a préparation du budget du département d'urbanisme ;

Assister à ta ptanification. à [a coordination et [a ptanification urbaine et du ptan d'urbanisme ;

Participer à [a mise en ptace d'une ptanification intégrée avec [a MRC sur les dossiers régionaux;
Assurer [e bon fonctionnement du programme de gestion des permis et des requêtes Accès-Cité
territoire;
Effectuer toutes autres tâches connexes tettes que requises de temps à autre par son supérieur
immédiat.

Exigences:
Détenir un baccalauréat ou maîtrise en urbanisme ou en aménagement du territoire
Expérience minimate de 5 ans d'expérience dans [e domaine municipatdans un poste de gestion;
Être membre en règte de l'ordre des urbanistes ou être en voie de te devenir sera considéré comme un atout
important.

Qualités recherchées:
Souci du service à ta ctientète, leadership participatif, mobitisateur et capacité à travaitter en équipe, sens des
responsabitités, capacité à mener terme plusieurs dossiers en même temps, sens des priorités, rigueur,
disponibitité, initiative et créativité. autonomie. dynamisme, jugement et discernement

Horaire de travail :

35 heures/semaine du tundi au vendredi
Le directeur du service d'urbanisme et de l'environnement est appeté à travaitter en dehors des heures
régulières, notamment pour [a tenue des réunions du CCU ou de tout autre comité.

Salaire:
Selon expérience
Gamme d'avantages sociaux

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir teur CV avant [e 22février 2021,à ['adresse suivante ou
par courriel :

Poste de chef de directeur du service d'urbanisme et environnement
a/s Nathatie Girard, directrice générate adjointe

2450, rue Victoria
Sainte-Jutienne (Québec) J0K 2T0

belinda.maurice@sainte-julienne.com

Seuts les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
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