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AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
 
Employeur 

Bâtir son quartier 

Leader en immobilier communautaire, Bâtir son quartier est une entreprise 

d’économie sociale qui accompagne les organisations et les ménages dans la 

prise en charge de leurs conditions de vie par le développement de projets 

immobiliers communautaires (coopératives, OBNL, CPE, locaux d’organismes 

communautaires). Depuis sa création en 1976, Bâtir son quartier a coordonné la 

réalisation de près de 12 000 logements communautaires dans le Grand Montréal. 

Au cœur de la mission : la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, le développement 

de milieux de vie solidaires, la revitalisation des quartiers et la création d’un parc 

immobilier collectif durable pour la société. 

Description du poste 

Sous la supervision du coordonnateur du développement, la personne titulaire du 

poste doit établir et maintenir des liens avec les intervenants du milieu et conduire 

à la mise sur pied de nouveaux projets d’habitation communautaire ou d’immobilier 

communautaire. 

Tâches et responsabilités : 

 Identifier et analyser les besoins des nouveaux groupes (OBNL et 

coopératives) et les accompagner dans le développement de leur projet 

 Participer à des rencontres publiques d’information et y exposer le contexte 

de développement du logement communautaire 

 Assurer la liaison entre les différents acteurs impliqués dans la phase de 

développement d’un projet, tant à l’interne qu’à l’externe 

 Élaborer des stratégies d’acquisition et de développement de projets 

d’habitation communautaire en concertation avec les partenaires locaux et 

en accord avec les objectifs de l’organisme 
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 Participer aux négociations menant à l’achat d’immeubles ou de terrains et 

aux contrats de service avec les clients et les professionnels 

 Effectuer des montages financiers et des analyses financières, produire des 

études de viabilité de projets immobiliers et produire les demandes de 

financement auprès des autorités concernées (Société d’habitation du 

Québec, Société canadienne d’hypothèques et de logement, ville de 

Montréal, etc.) 

 Établir l’échéancier initial du projet 

 Travailler avec les services municipaux et les architectes en lien avec les 

ajustements réglementaires requis en matière d’urbanisme et de zonage 

 Produire des documents en vue de consultations publiques relatives aux 

projets et faire les représentations requises 

 Représenter l’organisme au sein d’instances de concertation des milieux 

desservis 

Formation et exigences 

 Formation universitaire de 1er cycle en architecture, urbanisme, 

géographie, administration/gestion ou dans un domaine connexe (une 

expérience de travail dans le domaine peut être jugée équivalente) 

 Cinq années d’expérience en développement et gestion de projets, en 

financement immobilier et/ou en aménagement 

 Bonne connaissance du milieu communautaire, du secteur de l’habitation 

et du marché immobilier 

 Grande autonomie, diplomatie, capacité d’organisation, d’analyse, de 

planification, de négociation, de rédaction et de communication, facilité à 

travailler en équipe et sur plusieurs dossiers simultanément 

 Facilité à communiquer de façon orale et écrite, bilinguisme : un atout 

 Connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office 
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AGENT, AGENTE DE RECHERCHE 
 
Employeur 

Ville de Montréal 

La mission du Service est d’améliorer la mobilité des Montréalaises et des 

Montréalais et la qualité de leur cadre de vie, tout en stimulant la création de 

richesse collective. À cette fin, il fournit aux arrondissements et à la Direction 

générale l’encadrement et le soutien requis pour répondre aux enjeux 

d’aménagement urbain, de mobilité et de patrimoine. Dans ce contexte, le bureau 

des plans et des politiques est responsable de développer une vision stratégique 

du territoire et un cadre d’intervention municipal cohérent en matière d’urbanisme 

et de mobilité urbaine durable. Ce bureau se positionne d’abord comme l’interface 

entre les directions responsables de la mobilité et de l’urbanisme et ensuite avec 

les autres services de la Ville qui ont ou auront des politiques à caractère territorial.  

Description du poste 

Par le langage cartographique, vous illustrez des problématiques complexes 

d’urbanisme et de mobilité de façon simple et percutante afin de permettre au 

lecteur des plans de bien comprendre les actions proposées. De plus, vous 

contribuez à mettre en lumière des contextes difficilement explicables autrement 

que par l’utilisation des cartes. De plus, vous réalisez des recherches et des 

analyses en vue de proposer des solutions en termes d’organisation, de gestion 

et de traitement de données et de présentation de l’information en matière 

d’urbanisme, d’aménagement du territoire et de mobilité. Vous formulez des 

recommandations dans le cadre des mandats qui vous sont confiés.  

 

Vos principales responsabilités : 

 Procéder à la conception de bases de données, développer et utiliser des 

outils SIG (système d’information géographique) 

 Produire différentes cartes et analyses thématiques 
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 Manipuler, analyser et interpréter des données reliées à l’aménagement et 

à la mobilité (en plan ou en 3D) pour différentes clientèles qui les utilisent, 

en vue de formuler des orientations ou des recommandations 

 Définir, en collaboration avec les équipes de professionnels, les données et 

les méthodes de traitement appropriées 

 Élaborer les documents de présentation ou les applications interactives 

requis dans le cadre des mandats du Bureau 

 Participer à la création de cartes interactives des plans d’urbanisme et de 

mobilité 

 Participer à des groupes de travail internes ou externes à la Ville portant 

sur des enjeux d’aménagement et d’urbanisme 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en géographie, en urbanisme, en aménagement ou par cumul 

de certificats incluant le certificat en système d’information géographique 

ou autre domaine pertinent 

 Posséder deux années d’expérience en analyse spatiales et en 

développement de carte thématique en lien avec des enjeux d’urbanisme 

 Connaissance approfondie de la gestion de banques de données (saisie, 

organisation, mise à jour et interprétation de données à référence spatiale), 

sur QGIS, ArcGIS et ArcGIS Online 

 Bonne connaissance des méthodes de communications visuelles et de 

logiciels tels que InDesign, Illustrator et Photoshop (suite Adobe) 

 Bonne connaissance du territoire montréalais, de la représentation 

graphique, de la manipulation et de la représentation de données 3D 

 Capacité en modélisation, rigueur et minutie constituent des atouts 
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AGENT, AGENTE DE RECHERCHE, URBANISME ET MOBILITÉ  
 
Employeur 

Ville de Montréal 

La mission du Service est d'améliorer la mobilité des Montréalaises et des 

Montréalais et la qualité de leur cadre de vie, tout en stimulant la création de 

richesse collective. À cette fin, il fournit aux arrondissements et à la direction 

générale l'encadrement et le soutien requis pour répondre aux enjeux 

d'aménagement urbain, de mobilité et de patrimoine. Dans ce contexte, le bureau 

des plans et des politiques est responsable de développer une vision stratégique 

du territoire et un cadre d'intervention municipal cohérent en matière d'urbanisme 

et de mobilité urbaine durable. Ce bureau se positionne d'abord comme l'interface 

entre les directions responsables de la mobilité et de l'urbanisme et ensuite avec 

les autres services de la Ville qui ont ou auront des politiques à caractère territorial. 

Description du poste 

Pour réaliser sa mission, le bureau développe et maintient une connaissance fine 

des besoins actuels et futurs du territoire et de la mobilité.  

Vos principales responsabilités :  

 Effectuer des recherches, des études et du ‘benchmarking’ afin de 

déterminer les enjeux et identifier les propositions dans les domaines de la 

mobilité et de l'urbanisme 

 Participer et collaborer à des groupes de travail internes ou externes 

 Coordonner au besoin divers intervenants dans la poursuite de projets 

requérant son domaine d'expertise 

 Préparer et rédiger divers rapports administratifs et documents techniques 

relatifs à votre champ d'expertise 

 Cartographier les analyses spatiales 

 Rédiger des rapports, bilans et analyses de données 



 

9 
 

Formation et exigences 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en aménagement du 

territoire, en urbanisme ou autre domaine pertinent 

 Posséder deux années d'expérience en analyse et recherche en lien avec 

l'aménagement du territoire principalement en lien avec les outils 

d'urbanisme 

Autres exigences, connaissances particulières : 

 Connaissance du contenu et la portée des outils d'urbanisme 

 Connaissances des outils de représentation graphique 

 Connaissance de la gouvernance métropolitaine en transport 

Atouts : 

 Capacité de travailler en équipe et sens de l'organisation 

 Préoccupation constante du respect de la mission, de la qualité du service 

et des échéanciers 

 Maîtrise du français et de l'anglais (oral et écrit) 

 Excellentes capacités d'analyse, de synthèse et rigueur au travail 

 Excellentes aptitudes pour la communication et les relations 

interpersonnelles 

 Initiative, autonomie et désir d'apprendre 
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AMÉNAGISTE 
 
Employeur 

MRC de Comté de Beauharnois-Salaberry 

À l’image de l’ensemble des MRC du Québec, la MRC de Beauharnois-Salaberry 

a pour mission d'administrer  différents services régionaux à caractère supra-local. 

En plus des compétences qui lui ont été attribuées à l’origine, la MRC de 

Beauharnois-Salaberry s’est vue confier au fil des ans plusieurs responsabilités et 

compétences et s’est également engagée dans l’initiative de nombreux projets et 

activités de développement. Voilà pourquoi la MRC de Beauharnois-Salaberry 

intervient aujourd’hui dans des sphères aussi variées que l’aménagement et le 

développement du territoire, l’environnement et la gestion des matières 

résiduelles, le développement économique et rural, le soutien à l’industrie 

culturelle et touristique, le développement du réseau cyclable régional et 

l’exploitation d’un parc récréatif, l’évaluation foncière ou encore au chapitre des 

responsabilités en matière de sécurité publique, civile et incendie. 

Description du poste 

 Collabore à la révision ou aux modifications du schéma d’aménagement et 

autres règlements de la MRC 

 Analyse la conformité des plans et règlements d’urbanisme au schéma 

d’aménagement et produit des recommandations 

 Analyse les modifications ou la révision des schémas d’aménagement des 

MRC contiguës 

 Collabore à la révision et à la mise en œuvre du plan de développement de 

la zone agricole (PDZA) 

 Réalise les analyses spatiales, études et rapports reliés aux dossiers 

d’aménagement du territoire  

 Prépare les devis et assure le suivi des contrats de service professionnel 

pour la réalisation de différents mandats en aménagement du territoire 
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 Réalise les mandats de refontes ou de modifications des plans et 

règlements d’urbanisme à la demande des municipalités  

 Fournit l’assistance technique et urbanistique nécessaire auprès des 

municipalités dans l’application du schéma d’aménagement et de la 

règlementation 

 Assure le suivi, la préparation et l’animation des différents comités en 

collaboration avec le directeur du service 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire de premier cycle en urbanisme ou en géographie 

 Minimum de trois ans d’expérience de travail 

 Maitriser les logiciels de bureautique (Suite Microsoft Office) et possède 

une connaissance des logiciels de géomatique (ArcGis, ArcMap et JMAP) 

 Membre de l’Ordre des urbanistes du Québec 

 Connaissance des lois reliées à l’aménagement du territoire, notamment la 

loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles  

 Posséder un permis de conduire valide 

 Forte capacité rédactionnelle et de synthèse, autonomie, initiative, sens de 

l’organisation, facilité à travailler en équipe, capacité en gestion de projet et 

bonnes habiletés communicationnelles 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS EN TRANSPORT ADAPTÉ ET 

COLLECTIF 
 
Employeur 

Stantec 

L’essor de nos communautés, qu’elles soient locales ou mondiales, guide tout ce 

que nous entreprenons. Nos projets soutiennent notre collectivité et contribuent à 

créer un sentiment d’appartenance à celle-ci. C’est pourquoi chez Stantec nous 

imaginons et réalisons dans l’intérêt commun. 

Les communautés que nous desservons nous tiennent à cœur, parce que nous y 

vivons et y travaillons. Cela nous permet de bien cerner les besoins, d’y apporter 

notre expertise et d’envisager un monde de possibilités. Nous mettons à 

contribution notre diversité et notre esprit de collaboration pour atteindre des 

objectifs communs. 

Nous sommes des concepteurs, ingénieurs, scientifiques et chargés de projet. 

Tous ensemble, nous mettons la communauté, la créativité et la relation client au 

premier plan afin de réaliser des projets qui améliorent la qualité de vie des 

collectivités dans le monde. 

Description du poste 

 Planification et contrôle de projets 

 Conseille en planification et développement des réseaux 

 Analyses ponctuelles des trajets, des horaires, de l'achalandage en 

Transport collectif (TC) et Transport adapté (TA) 

 Structure les assignations des véhicules requis pour les diverses études 

 Analyse des enquêtes Origine/Destination 

 Prépare et structure des rapports, des données, des tableaux, des figures 

et des cartes  

 Modélisation intégrée transport / aménagement du territoire 
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 Recherche documentaire et analyses statistiques 

 Participation à des réunions de concertation avec les acteurs concernés, et 

des réunions de présentation de résultats 

 Met à jour la documentation des systèmes 

 Prépare les soumissions et les offres de services qui lui seront confiées 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en administration des affaires - spécialité logistique du 

transport, BAC en génie industriel ou BAC en urbanisme 

 Formation en gestion de projet (atout) 

 Minimum de 5 ans d'expérience pertinente 

 Toute combinaison de formation et expérience jugée équivalente sera 

considérée 

 Bonne maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office 

 Excellente maîtrise du français, tant à l'oral qu'à l'écrit, anglais (atout) 

 Très grande habileté en rédaction de rapports  
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS EN URBANISME 
 
Employeur 

Ville de Montréal 

Au sein de la direction de l'urbanisme, la division de la planification urbaine est 

responsable de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi du schéma 

d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal, du Plan 

d'urbanisme, du règlement sur la construction et la transformation de bâtiments de 

la Ville et du règlement exigeant une contribution aux fins de parc. Elle offre une 

expertise-conseil aux municipalités liées, aux arrondissements et aux services 

municipaux quant à la portée des documents d'urbanisme sous sa responsabilité. 

Elle apporte un soutien sur demande à ses partenaires responsables de la gestion 

territoriale. 

Description du poste 

À titre de chargé de projets en urbanisme, vous concevez la planification générale 

du processus d'élaboration, de suivi et de diffusion du plan d'urbanisme et du 

schéma d'aménagement et assurez l'encadrement de leur mise en œuvre. Vous 

coordonnez l'offre d'expertise de la division pour la révision du Plan d'urbanisme. 

Vos principales responsabilités : 

 Coordonner la réalisation des études et des analyses en vue de 

l'élaboration, de la modification et de la révision du schéma d'aménagement 

et du plan d'urbanisme 

 Assurer, en collaboration avec le Bureau des plans et des politiques, la 

révision du Plan d'urbanisme, dans le respect des échéanciers 

 Coordonner les démarches de consultation et de concertation des unités 

administratives concernées par la révision du Plan d'urbanisme 

 Concevoir les outils de mise en œuvre et de suivi du Plan d'urbanisme et 

du schéma d'aménagement 
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 Orienter les analyses et l'élaboration de positionnements relatifs à des 

projets de lois, de règlements, de programmes, de politiques, ou directives 

soumis à la direction de l'urbanisme 

Formation et exigences 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en urbanisme  ou autre 

domaine pertinent 

 Posséder six années d'expérience pertinente reliées aux responsabilités de 

l'emploi, notamment en coordination de projets d'envergure dans le 

domaine de l'urbanisme 

 Très bonne connaissance des enjeux d'aménagement montréalais 

 Bonne connaissance du contenu et de la portée des outils d'urbanisme ainsi 

que du cadre législatif en urbanisme 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJET, VEILLE ENVIRONNEMENTALE 
 
Employeur 

Conseil régional de l’environnement Mauricie 

Le Conseil régional de l’environnement Mauricie (Environnement Mauricie) est un 

OSBL qui a pour mission la création d’une synergie favorisant la protection de 

l’environnement dans une perspective de développement durable. Son mandat 

relève du ministère de l’Environnement du Québec et consiste à assurer une veille 

environnementale en Mauricie, favoriser la concertation régionale et réaliser des 

projets mobilisateurs.  

Description du poste 

Mandat : 

 Réaliser un diagnostic territorial des enjeux pour la Mauricie 

 Élaborer une méthodologie de collecte et d’analyse de données 

 Rechercher, compiler et analyser les données existantes 

 Émettre des recommandations selon les problématiques 

 Rencontrer des partenaires du milieu à des fins de validation 

 Participer à la rédaction d’avis d’expertise 

 Contribuer à la réalisation de la mission de l’organisme 

Formation et exigences 

 2 à 5 années d’expérience 

 Formation ou expérience professionnelle pertinente (géographie, 

environnement, géomatique, urbanisme, etc.) 

 Très bonne compréhension des enjeux environnementaux 

 Expérience dans la gestion de données 

 Excellente capacité de rédaction 

 Analyse et méthode rigoureuse 
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 Esprit de synthèse 

Atouts : 

 Très bonne connaissance du territoire de la Mauricie 

 Compétence en géomatique (maîtrise des logiciel QGIS et ArcGIS) 

 Intérêt pour l’actualité régionale 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE À L’ENVIRONNEMENT 
 
Employeur 

MRC de Papineau 

Description du poste 

Gestion des cours d’eau et gestion des matières résiduelles : 

 Agir à titre de personne responsable des cours d’eau qui relèvent de la 

compétence de la MRC, en vertu des articles 103 à 110 inclusivement de 

la Loi sur les compétences municipales 

 Offrir le soutien technique auprès des municipalités ayant signé l’entente de 

délégation de compétence aux municipalités locales du territoire de la MRC 

de Papineau concernant l’application des règlements, le recouvrement des 

créances et la gestion des travaux prévus aux cours d’eau et lacs 

 Planifier et réaliser le plan régional des milieux humides et hydriques 

 Travailler de concert avec les municipalités pour développer des projets ou 

activités locales visant la gestion des matières résiduelles 

 Veiller au respect des lignes directrices sur la planification régionale de la 

gestion des matières résiduelles 

 Coordonner la révision du PGMR de la MRC, et ce, en collaboration avec 

la commission d’aménagement, des ressources naturelles et de 

l’environnement 

Autres dossiers en environnement : 

 Assurer un soutien technique auprès des municipalités dans le cadre de 

l’application de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables et du Schéma d’aménagement et de développement de la MRC 

 Planifier, organiser et animer des séances de formation relative à la 

compréhension et à l’application de politiques et de normes 

environnementales 
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 Planifier et coordonner la réalisation de projets en environnement et 

effectuer certaines recherches sur ces dossiers 

 Supporter les municipalités locales dans leurs démarches à caractère 

environnemental 

 Rédiger des rapports, des analyses, des appels d’offres, des résolutions ou 

tout autre document mis à la disposition des gestionnaires, des décideurs 

et des municipalités locales 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en environnement, urbanisme, biologie, géographie ou tout 

autre domaine connexe 

 Minimum de 2 années d’expériences professionnelles pertinentes en 

gestion environnementale, dont notamment dans l’application de normes 

réglementaires municipales; une expérience en milieu municipal, régional 

ou au sein d’une administration publique constitue un atout important 

 Bonne connaissance du concept de développement durable et des enjeux 

qui le caractérise et le milieu municipal ou régional à l’inspection du territoire 

 Maîtrise des lois et des règlements applicables à son champ d’expertise 

 Maîtrise de logiciels divers pour l’exécution de ses tâches (MS Office) 

 Maîtrise de la langue française orale et écrite 

 Autonomie, initiative, sens des responsabilités, leadership, sens de 

l’organisation et de la planification, habiletés en animation et en 

communication, dynamisme, souci du détail, habiletés en recherche 

d’informations, raisonnement analytique et une capacité à travailler dans un 

environnement politique en privilégiant une approche client 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE, LOGEMENT ABORDABLE 
 
Employeur 

Office municipal d’habitation de Montréal 

Le mandat de l'OMHM est de gérer et d'administrer le parc de logements et les 

programmes de logement de l'île de Montréal et de mettre en œuvre des activités 

sociales et communautaires qui favorisent le bien-être de ses locataires. 

Description du poste 

Sommaire de l’emploi :  

Sous l'autorité du directeur du développement du parc de logements, la personne 

titulaire agit comme coordonnateur(trice) et mandataire de l'Office auprès des 

intervenants et partenaires dans les projets de développement de logements 

sociaux. 

Responsabilités :  

 Collabore à l'atteinte des cibles de développement de l'OMHM 

 Assure le suivi des échéanciers et le respect des budgets des projets en 

planification ou en cours de réalisation qui sont sous sa gouverne 

 Contribue à la préparation, au suivi et à l'évaluation des résultats liés au 

budget de développement 

 Assiste la direction du service dans l'exécution de ses mandats pour 

assurer le bon fonctionnement du service 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en urbanisme, en gestion de projet ou toute autre discipline 

connexe jugée pertinente  

 Trois ans d'expérience en réalisation de logements sociaux et 

communautaires  

 Connaissance pratique des enjeux relatifs au développement résidentiel 

dans le contexte montréalais et des partenaires impliqués  

 Pouvoir démontrer par ses réalisations une capacité à innover et à résoudre 

des problèmes complexes. 

 Bonne connaissance des lois et des règlementations relatives à l'habitation  

 Connaissances des logiciels bureautiques de Microsoft notamment Access, 

Excel, Word, PowerPoint, Project, Outlook 

 Planification, contrôle, organisation, analyse et esprit de synthèse  

 Bonne capacité de rédaction et de communication orale 

 Sens de la négociation 

 Leadership et jugement 

 Travail d'équipe 
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COMMISSAIRE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
Employeur 

Ville de Montréal 

Au sein du Service du développement économique de la Ville de Montréal, la 

Direction de la mise en valeur des pôles économiques a été créée afin de 

dynamiser les trois pôles économiques (Est, Centre et Ouest) de Montréal et 

d'améliorer l'attractivité du territoire. Cette direction est aussi responsable de 

déployer, en collaboration avec les autres services municipaux, des stratégies de 

développement intégrées du territoire afin de maximiser la portée des actions en 

développement économique, le tout dans une optique de développement durable.  

Description du poste 

Vous assumez la planification économique des secteurs géographiques clés à 

l’intérieur des pôles économiques (Est, Centre et Ouest) et contribuez au 

développement de projets structurants ainsi qu’à la réalisation de projets 

d’investissements dans ces secteurs. De plus, vous collaborez activement avec 

l’ensemble de l’équipe ainsi qu’avec tout autre personnel professionnel, technique 

et de soutien visant à développer et mettre en valeur les pôles économiques sur 

le territoire de l’agglomération de Montréal. Vous planifiez, organisez, dirigez, 

contrôlez et évaluez les projets de développement économique du territoire en 

concertation avec le Service de la mise en valeur du territoire et le Service 

d’infrastructure, de voirie et de transport dans le but d’atteindre les objectifs fixés 

par la Direction.  Vos principales responsabilités : 

 Définir la vision et le positionnement des secteurs géographiques clés à 

l’intérieur des pôles économiques dans une optique de développement 

durable et de territoire innovant 

 Préparer les documents de planification de développement des secteurs 

géographiques clés 
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 Faire la mise en œuvre un plan d'action, par secteurs économiques clés, 

orienté sur les forces économiques existantes et les nouvelles tendances 

en matière de développement économique 

 Planifier, superviser et réaliser des études économiques 

 Mobiliser les différentes parties prenantes autour d’objectifs communs. 

 Assurer le suivi technique et financier des études et des projets 

 Préparer des documents mettant en évidence les atouts et spécificités des 

secteurs économiques clés (l’écosystème économique) 

 Évaluer et réaliser des projets mobilisateurs et des événements visant à 

renforcer et positionner les secteurs économiques clés 

 Effectuer un démarchage en vue de faciliter la réalisation de projets 

d’investissement 

 Développer et maintenir des relations d’affaires avec l’ensemble des gens 

d'affaires, les partenaires, les médias, le milieu 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en urbanisme, en administration des affaires, en économie 

 Posséder au moins quatre années d'expérience dans un poste de nature 

professionnelle permettant au titulaire de se familiariser avec le domaine de 

l’emploi, plus spécifiquement en : planification, coordination et mise en 

place d'initiatives économiques, gestion de projet et de programmes, 

développement des affaires, développement économique et dans l’appui ou 

le conseil aux entreprises 

 Bonne compréhension des outils de planification urbaine et une bonne 

connaissance des enjeux du développement économique du territoire  

 Très bonne connaissance du réseau de développement économique 

montréalais et québécois ainsi que de ses partenaires 

 Détenir une maîtrise en urbanisme ou un MBA et une bonne connaissance 

de la structure et du fonctionnement de la Ville constituent des atouts 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN AMÉNAGEMENT, STRATÉGIES ET 

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU 
 
Employeur 

Ville de Montréal 

La Division Stratégies et développement du réseau est responsable de nombreux 

mandats permettant à la Ville de Montréal de se positionner en tant qu'acteur 

majeur dans le développement des espaces verts. La personne recherchée pour 

se joindre à l'équipe aura sous sa responsabilité des mandats en phase de 

justification et de démarrage et devra proposer des orientations stratégiques à la 

haute direction et aux instances municipales. 

Description du poste 

 Réaliser des études afin d'évaluer les différents enjeux, définir les priorités, 

les stratégies et mettre en œuvre des plans d'action et l'implantation de 

nouveaux outils pour le suivi des résultats 

 Assurer la gestion, la coordination, le déploiement et le développement 

d'indicateurs de performance pour assurer le suivi de l'atteinte des objectifs 

 Assurer un rôle-conseil en matière d'aménagement pour les projets 

stratégiques en phase de justification et de démarrage 

 Développer des documents de référence et de présentation en vue de faire 

des recommandations à la direction générale et aux élus 

 Proposer des scénarios de réalisation, évaluer les impacts et proposer des 

recommandations à l'intérieur d'échéanciers restreints 

 Rédiger des politiques et programmes et assurer de leur mise en application 

 Exécuter des tâches administratives, de conception, de coordination et de 

gestion de projets en matière d'expertise municipale, en aménagement et 

en planification de parcs et espaces publics 
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 Assurer la gestion, la coordination et le déploiement de projets 

d'aménagement de parcs et d'espaces verts établis par la direction et 

assurer l'avancement de vos projets dans des délais serrés 

 Contribuer à la promotion et au rayonnement de la division Stratégies et 

développement du réseau en participant à de nombreuses rencontres et à 

des groupes de travail internes et externes, incluant des organismes privés 

ou publics, afin de développer des partenariats visant des solutions 

communes pour le bien-être collectif et la qualité de vie 

Formation et exigences 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en urbanisme, 

architecture du paysage ou autre domaine pertinent 

 Posséder quatre années d'expérience pertinente, plus précisément en 

développement de réseaux d'espaces verts à l'échelle de l'agglomération 

 Capacité rédactionnelle en français élevée 

Atouts : 

 Certification en gestion de projets 

 Diplôme de deuxième cycle en urbanisme ou en administration 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN ENVIRONNEMENT 
 
Employeur 

Ville de Mont-Sainte-Hilaire 

Ville de nature, d'art et de patrimoine, Mont-Saint-Hilaire est une municipalité 

dynamique de près de 19 000 habitants, où les projets de constructions et 

d’aménagement côtoient la valorisation du patrimoine bâti et naturel. La Ville de 

Mont-Saint-Hilaire se distingue par ses pratiques innovantes en matière de 

développement durable et son approche consultative. 

Description du poste 

Principales responsabilités : 

 Participe à l’élaboration, la révision, l’implantation et la gestion des 

politiques, règlements et procédures environnementales de la Ville, 

conformément aux lois et règlements en vigueur, et voit à leur application 

 Analyse les demandes de certificat de conformité ou d’autorisation et 

prépare des avis professionnels 

 Prépare les dossiers relatifs au Comité consultatif de l’environnement et du 

développement durable, et agit à titre de secrétaire de ce comité 

 Participe à la planification et à la gestion des contrats liés aux dossiers 

environnementaux 

 Effectue des visites de terrain et des inspections visant la conformité 

environnementale 

 Rédige des documents techniques, des notes de service, des documents 

d’information et compile des statistiques 

 Répond aux plaintes à caractère environnemental et en assure le suivi 

 Collabore avec les autres services municipaux dans le cadre de leurs 

opérations 

 Assiste les membres de l’équipe d’urbanisme dans l’application des 

règlements municipaux à caractère environnemental 
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Formation et exigences 

 BAC en environnement ou dans un domaine connexe 

 Deux à quatre ans d’expérience 

 Faire preuve de jugement, de leadership et d’esprit de synthèse et 

d’analyse 

 Très bonnes habiletés en communication, tant orale qu’écrite 

 Facilité à travailler en équipe 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN HABITATION 
 
Employeur 

Ville de Laval 

Laval, 3ème ville en importance au Québec, a entrepris récemment un important 

virage sur le plan de son développement et de l’aménagement de son territoire. 

Au printemps 2015, elle a dévoilé sa vision stratégique intitulée « Urbaine de 

nature - Laval 2035 ». Premier jalon de la démarche « Repensons Laval » et fruit 

de plusieurs consultations avec la population, la vision stratégique exprime la 

volonté commune de développer la ville en harmonie avec ses milieux de vie 

urbains et la préservation de la nature. Dans cette foulée, elle a d’adopté le 8 août 

2017 son schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR), lequel est 

en vigueur depuis décembre dernier.   

Laval entreprend, entre autres, la révision complète de sa réglementation 

d’urbanisme. Elle désire profiter de la révision de son schéma pour se doter de 

nouveaux outils d’urbanisme modernes tout en actualisant son cadre 

réglementaire en matière d’aménagement du territoire. 

Description du poste 

Vous concevez, élaborez et proposez des politiques et programmes reliés à 

l’habitation sur le territoire lavallois. À cette fin, vous effectuez des recherches et 

réalisez des analyses pertinentes au domaine. Enfin, vous devez initier des actions 

auprès des différentes clientèles afin de susciter ou faciliter la mise en œuvre des 

projets de logement abordable et social.  
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Formation et exigences 

 Détenir un baccalauréat et une maîtrise en urbanisme ou dans tout autre 

domaine pertinent 

 Posséder au moins six années d'expérience telle qu’en gestion de projets 

AccèsLogis et en élaboration de programme d’aide financière dans le 

domaine de l’habitation 

 Être membre de l’ordre des urbanistes du Québec (un atout) 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN IMMOBILIER 
 
Employeur 

Ville de Montréal 

La mission du Service de la gestion et de la planification immobilière consiste, 

entre autres, à rendre disponibles aux services et aux arrondissements de la Ville 

de Montréal, les immeubles dont ils ont besoin pour remplir leur mission 

respective, tout en assurant à l’administration municipale que ce parc immobilier 

est compétitif dans le marché.  

Description du poste 

Vous recommandez à l’administration municipale des stratégies globales et 

sectorielles en lien avec des biens immobiliers. Vous effectuez des recherches 

d’immeubles et de terrains, analysez le marché, et dressez des estimations 

budgétaires afin d’établir une stratégique immobilière.  

Vos principales responsabilités : 

 Analyser les demandes d’acquisition ou de cession d’actifs immobiliers 

 Effectuer des recherches d’immeubles, de terrains ou de locaux afin de 

répondre aux besoins municipaux 

 Identifier les risques associés à la réalisation de projets immobiliers 

 Proposer des stratégies immobilières, évaluer les impacts et proposer des 

recommandations à l’intérieur d’échéanciers restreints 

 Collaborer avec les différents services et arrondissements pour l’application 

du droit de préemption 

 Fournir des orientations suite à la détection d’empiètements 

 Préparer divers rapports administratifs et documents techniques relatifs à 

votre travail 

 Participer à des groupes de travail internes ou externes 
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 Coordonner au besoin divers intervenants dans la poursuite de projets 

requérant votre domaine d’expertise  

Formation et exigences 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en administration des 

affaires (profil immobilier), en urbanisme ou autre domaine pertinent 

 Posséder quatre années d'expérience pertinente dans le domaine 

immobilier, plus précisément en planification et en évaluation immobilière 

 Posséder le titre d’évaluateur agréé ou d’urbaniste un atout  

 

 

  



 

32 
 

CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN PLANIFICATION ET 

DÉVELOPPEMENT 
 
Employeur 

Société de transport de Laval 

La mission de la STL est de développer et d’offrir à Laval un service de transport 

collectif de qualité et performant, évoluant en fonction des besoins de la 

communauté lavalloise dans le but d’améliorer sa qualité de vie.  

Description du poste 

Sous la supervision d’un chef de service de la Direction de la planification et du 

développement, le(la) conseiller(ère) en planification et développement 

coordonne, gère, analyse et planifie toutes les activités reliées à des projets de 

développement et de planification de transport de personnes sur le territoire de la 

Société. 

 Planifie, effectue, analyse et assure le suivi de projets portant sur : 

 la demande (prévision d’achalandage) 

 l’offre de service 

 la performance du réseau 

 le développement de nouvelles technologies 

 la planification des infrastructures de transport 

 le déploiement de l’accessibilité universelle 

 l’intégration des modes de transport 

 Effectue diverses recherches, analyses et revue de littérature afin : 

 d’accroître la part modale du transport en commun 

 de développer de nouveaux services 

 de développer de nouvelles méthodes d’évaluation de coûts et de 

bénéfices 
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 de mettre en place des procédures d’enquêtes origine-destination 

 d’élaborer des guides et des politiques reliées au service 

 Assure un rôle de supervision auprès du personnel qui lui est assigné 

 Participe à l’élaboration de stratégies visant le développement et la 

planification du réseau de la Société 

 Participe à diverses études techniques et fait part de recommandations 

 Participe et représente la Société au sein de divers comités relatifs à des 

projets de développement et de planification 

 Assume un rôle-conseil lors de projets particuliers émanant d’autres 

directions 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en logistique de transport, aménagement, urbanisme, 

ingénierie ou autre domaine connexe au transport 

 Maîtrise dans un domaine connexe au transport, un atout 

 Trois à cinq années d’expérience pertinentes en développement du 

transport collectif 

 Excellentes aptitudes en communication verbale et écrite 

 Connaissance de la langue anglaise 

 Connaissance en modélisation des transports, un atout 

 Connaissance du logiciel HASTUS, un atout 

 Connaissance des enquêtes Origine-Destination de la grande région de 

Montréal, un atout 

 Connaissance d’outils SIG, un atout (ArcGIS, Mapinfo etc.) 

 Autonomie, initiative et esprit d’équipe 

 Sens de l’organisation, esprit d’analyse, bon jugement 

 Capacité de mener plusieurs dossiers simultanément 

 Confidentialité essentielle 

 Bonne maîtrise de MS Office, Internet 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN URBANISME 
 
Employeur 

Groupe Dallaire 

Groupe Dallaire est le plus important propriétaire foncier de la région 

métropolitaine de Québec. Il détient 160 millions de pieds carrés de terrains qui 

sont destinés au développement de projets diversifiés : immeubles de bureaux, 

commerciaux, industriels et polyvalents ainsi que résidentiels.  

Description du poste 

Le ou la titulaire du poste assure la responsabilité des projets en planification de 

sites selon les mandats qui lui sont attribués. Il ou elle veille à la mise en œuvre 

des différentes étapes du processus de réalisation de projet, assume la réalisation 

des livrables liés à son champ d’expertise et collabore sur les mandats externes. 

Principales fonctions : 

 Prendre en charge la planification et la conception d’ensembles immobiliers 

intégrés en matière d’urbanisme, d’environnement, de design urbain et de 

développement durable 

 Effectuer des analyses et études de sites et réaliser divers documents de 

présentation 

 Collaborer auprès des autres intervenants et faire les suivis conformément 

à la charte de projet 

 Participer aux dossiers de modifications règlementaires, de demandes de 

permis et de dérogations mineures 

 Assurer le respect des orientations et des principes d’aménagement d’un 

projet tout au long du processus de réalisation 

 Supporter le travail des techniciens (dessin technique, cartographie, 

réglementation) 

 Élaborer des échéanciers et en assurer le suivi rigoureusement 
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 Participer aux démarches de présentation et d’acceptabilité sociale des 

projets 

 Effectuer des recherches constantes en matière d’urbanisme, 

d’environnement, de design urbain, d’architecture et de paysage 

 Collaborer à la coordination des projets d’art public 

Formation et exigences 

Qualifications requises : 

 Formation universitaire dans le domaine de l’urbanisme ou de 

l’aménagement du territoire 

 2 ans et plus d’expérience dans le domaine 

 Formation ou expérience en design urbain 

 Connaissances des lois et règlements en aménagement, urbanisme et 

environnement 

 Bonne connaissance des logiciels de dessin et de cartographie (AutoCAD, 

ArcGIS, suite Adobe, SketchUp, PowerPoint) 

 Connaissance du BIM est un atout (Infraworks, Civil 3D, Revit) 

 Connaissances en méthodologie de projets sont un atout 

Profil recherché : 

 Intérêt pour la collaboration et capacité à travailler en équipe 

 Faire preuve de professionnalisme et de leadership positif 

 Faire preuve de rigueur, d’autonomie, d’initiative et de créativité 

 Bonne gestion du temps et des priorités 

 Bonne capacité d’analyse et esprit de synthèse 

 Aisance à communiquer oralement et à l’écrit 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN URBANISME 
 
Employeur 

Groupe DDM 

Le Groupe DDM (Del Degan, Massé et Associés inc.) est une firme de génie-

conseil forte de ses 33 ans d’expérience et ayant développé une gamme de 

services très variés au fil du temps. Nous offrons entre autres nos services en 

gestion des ressources naturelles, en environnement, en urbanisme et 

aménagement du territoire, en géomatique, en économie ainsi qu’en génie civil à 

travers notre firme partenaire le Groupe Conseil CHG. 

Description du poste 

Le Groupe DDM est à la recherche d’un(e) conseiller(ère) en urbanisme versatile 

qui serait principalement impliquer dans l’émission des permis et des certificats et 

de leur suivi ainsi que de l’application de la réglementation pour diverses 

municipalités de la région de Québec. 

Plus spécifiquement la personne titulaire serait entre autres appelée à : 

 S’assurer du bon fonctionnement des départements d’urbanisme 

 Répondre aux demandes de renseignements et de services 

 Participer à la rédaction et à la mise à jour de la règlementation 

 Accueillir et assister les requérants et promoteurs dans l’élaboration de leur 

demande 

 S’assurer de l’application et du respect des règlements municipaux et 

d’urbanisme, incluant les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) ainsi que de toutes lois ou tous règlements applicables 

 Appliquer le règlement Q-2, r.22 sur l’évacuation et le traitement des eaux 

usées des résidences isolées, ainsi que les règlements sur les nuisances 

publiques 
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 Procéder à l’étude et à l’analyse des demandes de permis, émettre tout 

permis et certificat d’autorisation conformément aux lois et règlements en 

vigueur 

 Travailler en étroite collaboration avec les professionnels et les divers 

intervenants aux dossiers 

 Effectuer des visites d’inspections et émettre des avis de non-conformité, 

lorsque requis 

 Assurer le suivi des plaintes et requêtes 

 Assister aux assemblées du Comité consultatif d’urbanisme et en dresser 

les procès-verbaux 

 Effectuer toute autre tâche demandée par son supérieur immédiat ou son 

substitut 

Formation et exigences 

 Détenir un diplôme d’études universitaires en urbanisme ou l’équivalent 

 Minimum d’une année d’expérience pertinente 

 Bonne connaissance des lois et règlements applicables dans le domaine 

de l’urbanisme  

 Bonnes aptitudes pour la planification et l’organisation du travail  

 Faire preuve d’habiletés relationnelles, de diplomatie, d’écoute et de 

courtoisie  

 Avoir à cœur le service aux citoyens  

 Faire preuve d’autonomie  

 Excellente maîtrise du français parlé et écrit  

 Détenir un permis de conduire valide  

 Posséder de l’expérience dans le domaine municipal (un atout) 

 Connaissance des logiciels de PG Solutions (un atout) 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE, RÉGLEMENTATION D’URBANISME 
 
Employeur 

Ville de Laval 

Laval, 3ème ville en importance au Québec, a entrepris récemment un important 

virage sur le plan de son développement et de l’aménagement de son territoire. 

Au printemps 2015, elle a dévoilé sa vision stratégique intitulée « Urbaine de 

nature - Laval 2035 ». Premier jalon de la démarche « Repensons Laval » et fruit 

de plusieurs consultations avec la population, la vision stratégique exprime la 

volonté commune de développer la ville en harmonie avec ses milieux de vie 

urbains et la préservation de la nature. Dans cette foulée, elle a d’adopté le 8 août 

2017 son schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR), lequel est 

en vigueur depuis décembre dernier.   

Laval entreprend, entre autres, la révision complète de sa réglementation 

d’urbanisme. Elle désire profiter de la révision de son schéma pour se doter de 

nouveaux outils d’urbanisme modernes tout en actualisant son cadre 

réglementaire en matière d’aménagement du territoire. 

Description du poste 

Vous conseillez et orientez la direction du Service de l’urbanisme, les employés 

de ce service et des autres services relativement à l’interprétation, l’application et 

l’administration des règlements d’urbanisme. De plus, vous traitez et analysez 

toutes les demandes de modification à la réglementation et conseillez la direction 

du service en cette matière. Enfin, vous concevez, élaborez et rédigez les 

règlements d’urbanisme et leurs amendements. Et plus particulièrement vous : 

 Participez à la révision des règlements d’urbanisme ainsi qu’à leur analyse, 

leur élaboration et leur rédaction en collaboration, s’il y a lieu, avec un 

consultant externe 
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 Concevez, élaborez et rédigez les projets de règlement d'urbanisme requis 

pour atteindre les objectifs municipaux en matière d'aménagement du 

territoire 

 Concevez, dans le cadre de l'élaboration de projets de règlement 

d'urbanisme, des dispositions d'architecture, d'implantation, 

d'aménagement et d'affichage éprouvées et novatrices, évaluez leurs 

impacts sur la Ville et vous assurez de leur applicabilité 

 Analysez les demandes de modification à la réglementation d'urbanisme, 

soumettez des recommandations à son supérieur, élaborez et rédigez les 

rapports d'analyse adressés au Comité consultatif d'urbanisme (CCU) ou 

au Comité exécutif 

 Informez et orientez les citoyens quant à la recevabilité de leur demande 

de modification à la réglementation d'urbanisme (zonage, construction, 

lotissement, etc.) 

 Négociez toute mesure alternative ou compensatoire à l'égard des projets 

d'aménagement déposés par les requérants dans le cadre de l'analyse des 

demandes de modification à la réglementation d'urbanisme 

Formation et exigences 

 Être membre de l’ordre des urbanistes du Québec  

 Détenir une maîtrise en urbanisme et un baccalauréat en urbanisme ou un 

autre domaine connexe  

 Posséder six années d'expérience reliée à la fonction, dont quatre années 

en analyse et rédaction de règlements d’urbanisme 
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DESIGNER URBAIN 
 
Employeur 

DKA Architectes 

Fondée en 2009, DKA Architectes compte aujourd’hui plus d’une trentaine de 

professionnels passionnés. Notre firme conçoit des projets variés où la créativité 

de l’équipe et la vision du client sont mises à contribution afin de réaliser avec 

succès, des projets à la fois fonctionnels, esthétiques et dans le respect de 

l’environnement. 

Description du poste 

La firme recherche un(e) designer urbain pour assurer le développement et le suivi 

des projets. Il(elle) aura à réaliser des études de potentiel ainsi que des études 

spécialisées en développement urbain, concevoir et développer des documents 

d'avant-projet, préparer des plans directeurs d'aménagement et de vérifier la 

réglementation d'urbanisme afin de s'assurer de la conformité des projets. Il(elle) 

devra travailler à la fois de façon autonome et en équipe, et devra travailler avec 

les logiciels Autocad, Revit et SketchUp. 

Formation et exigences 

 Le(la) candidat(e) retenu(e) devra démontrer un sens de l’organisation et 

des priorités, ainsi que des aptitudes en conception et aménagement de 

programmes 

 Diplôme d'études universitaires en urbanisme 

 Minimum de cinq ans d'expérience pertinente 

 Connaissances des logiciels AutoCAD et de la suite Adobe 

 Expérience dans des projets de développement immobilier 

 Bonne connaissance de la suite Office 

 Connaissance des codes et réglementations en vigueur 

 Autonomie et capacité de planification des priorités 
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 Posséder une excellente maîtrise du français et de l'anglais 

Atouts :  

 Membre de l’ordre des urbanistes du Québec 

 Connaissances de Revit et logiciels 3D 

 Être fonctionnel avec le logiciel SketchUp  

 Environnement BIM, approche LEED, développement durable 
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DIRECTEUR ADJOINT, DIRECTRICE ADJOINTE, AMÉNAGEMENT 

URBAIN 
 
Employeur 

Ville de Westmount 

Depuis sa fondation en 1895, la Ville de Westmount cherche à préserver le 

caractère dynamique, indépendant et principalement résidentiel de la collectivité 

qui la compose et à offrir à ses résidents une qualité de vie qui reflète leurs valeurs, 

leurs espoirs et leurs aspirations, tout en tenant compte de leurs moyens et de 

leurs ressources. 

Description du poste 

Principales responsabilités : 

 Détermine en collaboration avec son supérieur les orientations, les objectifs 

ainsi que les priorités du service en tenant compte de la mission 

 Voit à la planification de la main d’œuvre, assure une formation continue à 

son personnel et évalue la gestion de leur performance afin de préparer la 

relève 

 Contribue de concert avec son supérieur à l’identification des enjeux 

économiques locaux, à la détermination des priorités, à l’élaboration des 

objectifs et à l’évaluation des résultats 

 Échange et discute avec les membres du service de tout problème lié aux 

opérations quotidiennes, analyse les enjeux, propose des solutions et 

formule les recommandations appropriées 

 Gère les activités d’inspection liées à la construction et supervise l’émission 

de tous les permis et certificats, entre autres, des permis de construction, 

de modification, de démolition de bâtiments, des certificats d’affichage, 

d’occupation commerciale, etc. 
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 Effectue et/ou participe à l’analyse et la préparation des études reliées à 

l’urbanisme et aux projets à être présentés au conseil de ville et donne ses 

avis et conseils en ces matières à la direction, au Comité consultatif 

d’urbanisme et aux élus 

Formation et exigences 

 Avoir sept années d’expérience permettant au titulaire de se familiariser 

avec les responsabilités de la fonction telles que : secteur d’activités liées 

au développement urbain et à l’urbanisme, gestion du patrimoine bâti et 

culturel. certaines activités d’inspection liées à la construction 

 Détenir un Baccalauréat en urbanisme 

 Être membre en règle de l’Ordre professionnel des urbanistes 

 Connaissances : des secteurs d’activités appropriées, du cadre 

règlementaire et des normes législatives en vigueur, des deux langues 

(français, anglais) parlées et écrites 

Habiletés ou aptitudes : 

 Savoir diriger 

 Esprit analytique et prise de décision 

 Relations interpersonnelles  

 Argumenter et convaincre les intervenants  

 Leadership 

 Service à la clientèle 

 Partenariat 
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DIRECTEUR ADJOINT, DIRECTRICE ADJOINTE, PLANIFICATION ET 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Employeur 

MRC des Laurentides 

Le territoire de la MRC des Laurentides regroupe 20 municipalités et villes 

réparties sur plus de 2 500 kilomètres carrés. Le Service de la planification et de 

l’aménagement du territoire est une équipe multidisciplinaire œuvrant dans les 

domaines de l’aménagement du territoire, de l’environnement, de la gestion des 

matières résiduelles, de la foresterie et du développement régional et culturel. 

Description du poste 

 Assister le directeur de la planification et de l’aménagement du territoire 

plus spécifiquement pour les volets : environnement, gestion des matières 

résiduelles et développement et gestion du milieu forestier 

 Participer à la gestion des ressources humaines du Service et encadrer les 

travaux du Service dans une optique de mobilisation, d’optimisation et de 

responsabilisation des ressources 

 Participer à la gestion des ressources affectées au Service 

 Coordonner et assurer le suivi de l’application du plan de gestion des 

matières résiduelles de la MRC 

 Coordonner et assurer le suivi de la convention de gestion territoriale pour 

les terres publiques intramunicipales sous la responsabilité de la MRC,  en 

matière de gestion foncière, forestière et financière 

 Coordonner et assurer le suivi de l’application de la politique culturelle de la 

MRC et de l’entente de développement culturel 

 Collaborer à l’élaboration, la révision et au contrôle du schéma 

d’aménagement et de développement du territoire 

 Soumettre au directeur le contenu de divers documents tels que des 

politiques, des ententes, des appels d’offres, des cahiers des charges, etc. 



 

45 
 

 Coordonner et préparer les travaux de divers comités en lien avec son 

champ d’expertise 

 Représenter la MRC sur divers comités et participer aux séances du conseil 

 Travailler en collaboration avec plusieurs organismes apparentés 

 Assumer tout autre mandat relié à la planification et à l’aménagement du 

territoire dans le cadre des volets environnement, gestion des matières 

résiduelles et développement et gestion du milieu forestier 

 Remplacer le directeur en son absence 

Formation et exigences 

 Maitrise de 2e cycle dans un domaine relatif à l’environnement 

 Cinq ans d’expérience pertinente dans un domaine lié à l’environnement et 

à l’aménagement du territoire, dont trois années à un poste comportant des 

responsabilités de direction; posséder une expérience pertinente en gestion 

et supervision d’équipe en milieu syndiqué 

 Connaître les dispositions principales de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, de la Loi sur la Qualité de l’environnement, de la Loi sur les 

Forêts, de la Loi sur les terres du domaine de l’état  et de la Loi sur 

l’aménagement durable du territoire forestier 

 Posséder une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels utilisés 

dans le cadre de ses fonctions, tel que la suite ArcGIS 

 Avoir de l’expérience dans la préparation et le suivi de budgets 

 Une spécialisation en développement durable ou en aménagement du 

territoire et le bilinguisme sont des atouts 

 Multitâche, esprit d’analyse, innovation, leadership, dynamisme, aptitudes 

en relations interpersonnelles (travail d’équipe, service à la clientèle), 

bonnes capacités de communication et d’apprentissage, approche 

multidisciplinaire et ouverture aux principes du développement durable 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DE L’URBANISME 
 
Employeur 

Ville de Brossard 

Douzième ville en importance au Québec, Brossard compte plus de 88 

000 habitants. Son territoire d’une superficie de 42,2 km2, soit 330 km de rues et 

47 km de pistes cyclables, possède une situation géographique enviable, en 

bordure du fleuve Saint-Laurent et à proximité de Montréal. 

Description du poste 

Principales responsabilités : 

 Gère le personnel sous son autorité conformément aux politiques, 

orientations et procédures en vigueur à la Ville 

 Élabore des politiques et des plans en matière d’aménagement et de 

développement urbain, des parcs et espaces naturels, des installations de 

loisirs en y intégrant les principes de développement durable 

 Élabore et recommande des stratégies, programmes, plans d’action relatifs 

à l’urbanisme 

 Étudie, analyse ou conçoit des projets d’aménagement urbain et en évalue 

les impacts 

 S'assure de la mise en place de mesures favorisant l'émergence de projets 

d'investissement, la croissance des entreprises et la création d’emplois en 

fournissant aux investisseurs le soutien à la réalisation de leurs projets 

 Négocie des ententes entre la Ville, les promoteurs et le secteur public et 

voit à positionner la Ville pour qu’elle soit attractive pour les promoteurs 

 Coordonne les actions de plusieurs directions et des partenaires pour la 

réalisation de projets urbains afin d’en maximiser les retombées tout en 

minimisant les inconvénients 

 Établit les orientations et les objectifs en matière de délivrance des 

autorisations de construction, de modification et de démolition de bâtiments 
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ainsi que les certificats d'occupation commerciale ou autres de locaux et de 

terrains dans le respect des normes en vigueur 

 Établit les orientations et les objectifs en termes de service à la clientèle, de 

délivrance de permis et d'inspection 

 Représente la Ville auprès des instances régionales et métropolitaines en 

matière de développement urbain 

 Voit au bon fonctionnement du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) et de 

la Commission de l’Environnement et du Développement Durable (CEDD) 

Formation et exigences 

 Détenir un baccalauréat en urbanisme 

 Détenir une maîtrise en aménagement du territoire ou dans un champ 

approprié constitue un atout 

 Être membre de l’Ordre des urbanistes du Québec 

 6 ans d’expérience dans une fonction de gestion d’un service d’urbanisme 

 Sens de l’environnement, sens du partenariat et pensée stratégique 

 Orientation vers l’action et les résultats, bonnes aptitudes de 

communication interpersonnelle, orientation vers la clientèle, résistance au 

stress, capacité d’analyse et savoir organiser et orchestrer 

 Maîtriser la langue française et avoir une facilité d’élocution et de rédaction 

 Connaissance fonctionnelle et pratique de la langue anglaise parlée 

 Posséder une bonne connaissance des outils informatiques et des logiciels 

couramment utilisés dans le domaine de l’urbanisme 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE, DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET 

ÉTUDES TECHNIQUES 
 
Employeur 

Ville de Montréal 

La mission de l’arrondissement est d’offrir un milieu de vie animé, sécuritaire et 

sain en misant sur une approche de développement durable et en gérant de 

manière transparente, efficiente et innovatrice, tout en étant orienté vers les 

besoins des citoyens et de leurs familles. L’arrondissement privilégie l’amélioration 

de son cadre de vie et regorge de projets audacieux et novateurs touchant la 

transition écologique, la mobilité active et plusieurs initiatives visant l’appropriation 

citoyenne. 

Description du poste 

 Assurer un rôle de leadership quant à l’implantation d’un modèle 

d’organisation axé sur l’amélioration continue et la gestion participative. 

Vous avez à travailler en grande collaboration avec les autres directions de 

l’arrondissement, dans un contexte d’attentes élevées et de partage des 

connaissances et de ressources 

 Inspirer et mettre de l’avant une vision du développement axé sur la qualité 

de vie des citoyens, sur la protection de l’environnement et sur 

l’appropriation des citoyens dans l’utilisation du domaine public. Réviser les 

processus, établir des normes de services, contrôler la qualité en mesurant 

les résultats et mettre en œuvre des mesures correctives, au besoin 

 Contribuer à la gestion de l’ensemble de l’arrondissement ainsi qu’à 

l’identification des enjeux locaux, à la détermination des priorités, à 

l’élaboration des objectifs et à l’évaluation des résultats 

 Définir, de concert avec le directeur de l'arrondissement et les élus locaux, 

les orientations stratégiques concernant les axes de développement et les 

priorités de développement de l'arrondissement 
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 S'assurer de la mise en place de mesures favorisant l'émergence de projets 

d'investissement, la croissance des entreprises et la création d’emplois en 

fournissant aux investisseurs le soutien à la réalisation de leurs projets 

 Superviser la mise en œuvre des plans et programmes d'urbanisme 

affectant le territoire de l'arrondissement 

 Coordonner l'action des partenaires publics et privés pour maximiser les 

retombées économiques sur le territoire de l'arrondissement en termes 

d'investissements et d'emplois 

 Superviser les projets de construction, de mise à niveau ou de 

développement en phase avec les orientations municipales de 

développement et en collaboration avec les partenaires corporatifs 

 Voir à la préparation des études et projets à être présentés au conseil 

d'arrondissement en ces matières et donner son avis et des conseils aux 

élus et au comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement 

 S'assurer d'offrir un service performant en termes d'émission de permis et 

d'inspection 

 Maintenir et établir de bonnes relations avec les partenaires externes 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en urbanisme, architecture ou dans un domaine connexe 

 Posséder au moins dix années d'expérience en lien avec les responsabilités 

énoncées, dont cinq dans des postes de gestion. Avoir à son actif des 

réalisations significatives dans la gestion de dossiers d’envergure en 

développement urbain 

 La maitrise et une expérience dans le milieu municipal sont des atouts 
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INSPECTEUR, INSPECTRICE EN BÂTIMENT 
 
Employeur 

Saint-Bruno-de-Montarville 

Proclamée meilleure ville canadienne pour la qualité de vie familiale, Saint-Bruno-

de-Montarville cumule les honneurs et est fière de servir sa population de plus de 

27 000 citoyens. Arborant multiples lieux et monuments historiques, la Ville de 

Saint-Bruno-de-Montarville se fait un point d’honneur de conserver ses 5 Fleurons 

pour la qualité de ses aménagements extérieurs.  

Description du poste 

La Direction de l’urbanisme, de l’environnement et du développement durable de 

la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville est présentement à la recherche d’un 

inspecteur ou d’une inspectrice en bâtiment. Relevant de la chef de division 

réglementation, permis et inspection, la personne recherchée effectuera les tâches 

principales suivantes:  

 Collabore, avec l’ensemble de l’équipe, à la réalisation de la mission de la 

Direction 

 Voit à l’application de la réglementation d’urbanisme, relevant de la division  

 Accompagne les citoyens et les requérants de permis de construction et de 

certificats d’autorisation dans le cheminement de leur projet 

 Effectue le suivi des demandes et la surveillance du territoire afin de 

s’assurer du respect de la réglementation d’urbanisme 

 Analyse les demandes de permis et certificats selon la réglementation 

applicable, rencontre et informe les citoyens sur le contenu des règlements 

municipaux et évalue leurs projets en fonction de la réglementation 

 Émet ou refuse, selon le cas, les permis et certificats demandés 

 Fait les inspections à la suite de plaintes ou d’émission de permis, 

concernant les règlements municipaux et émet des avis et constats 

d’infraction lorsque requis  
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 Prépare les dossiers d’infraction, émet les avis et constats et représente la 

Ville dans les cas de litiges 

Formation et exigences 

 Détenir un diplôme d’études collégiales en technique d’aménagement et 

d’urbanisme ou en architecture ou un baccalauréat en urbanisme  

 Avoir au moins une expérience de travail significative en milieu municipal 

dans un poste similaire 

 Connaissance des lois et règlements en matière d’urbanisme et du Code 

de construction du Québec 

 Connaissance des logiciels de la suite Office et d’AccèsCité Territoire (un 

atout) 

Habiletés et aptitudes : 

 Habileté et aptitude à communiquer efficacement et à rédiger des rapports 

clairs et concis en français 

 Sens aigu de l’observation 

 Organisé et habile à gérer plusieurs dossiers simultanément 

 Tact et courtoisie 

 Dynamisme, entregent, diplomatie, autonomie 

 Recherche le travail d’équipe  
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INSPECTEUR, INSPECTRICE, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
Employeur 

Infrastructel 

Infrastructel est une firme d’ingénierie qui se spécialise dans le domaine des 

infrastructures d’utilités publiques, des réseaux extérieurs de télécommunications 

et de la planification urbaine.  

Description du poste 

Vous serez appelé(e) à représenter l’expertise d’Infrastructel au service des 

municipalités clientes. Plus concrètement, vous serez amené(e) à travailler 

directement dans les bureaux des clients. 

Activités :  

 Analyser et examiner les demandes et les projets en conformité avec la 

réglementation applicable 

 Émettre les permis de construction et certificat d’autorisation 

 Procéder aux inspections requises afin de s’assurer que les règlements 

sont respectés 

 Analyser et préparer toutes demandes : dérogation mineure, changement 

de zonage, PIIA, etc. 

 Faire respecter les règlements et lois en matière d’urbanisme, 

d’environnement, de salubrité, d’hygiène, etc. 

 Assurer le suivi des plaintes et des requêtes 

 Effectuer toutes autres tâches demandées 
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Formation et exigences 

 Vous avez une technique ou un baccalauréat dans un domaine concordant 

tel que l’aménagement, urbanisme, design urbain, architecture, architecture 

de paysage ou autre 

 Minimum de 2 années d’expérience, dont un minimum d’un 1 en milieu 

municipal 

 Vous connaissez le Code national du Bâtiment (CNB), ainsi que des lois et 

règlements concernant l’environnement et le domaine de l’urbanisme  

 Vous prenez l’initiative et travaillez bien en équipe 
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INSPECTEUR ADJOINT, INSPECTRICE ADJOINTE EN URBANISME ET 

ENVIRONNEMENT 
 
Employeur 

Municipalité de Saint-Adolphe-D’Howard 

La municipalité de St-Adolphe-d'Howard est située dans la région des 

Laurentides, au nord de Montréal. À chaque saison, prenez le temps de découvrir 

la nature et de pratiquer vos activités de plein air préférées. Saint-Adolphe-

d'Howard a quelque chose à gagner, jeunes et moins jeunes. Avec ses 85 lacs, 

une station de ski, un centre de loisirs en plein air quatre saisons, une plage 

municipale, des sentiers de randonnée, des pistes de ski de fond et de raquette, 

des pistes de motoneige et de VTT, tout est en place pour que vous profitiez 

pleinement.  

Description du poste 

 Offrir un soutien technique aux inspecteurs en environnement et en 

urbanisme 

 Assurer le suivi des demandes de permis, des certificats d’autorisation et 

des requêtes 

 Répondre aux questions relatives à la réglementation en matière 

d’environnement et d’urbanisme 

 Procéder aux inspections et assurer le suivi 

 Faire respecter la réglementation municipale 

 Effectuer toutes autres tâches connexes 
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Formation et exigences 

 Études collégiales ou universitaires en urbanisme, en environnement ou en 

aménagement du territoire 

 Connaissance de la réglementation d’urbanisme (un atout) 

 Connaissance des règlements provinciaux sur les installations septiques et 

sur les puits (un atout) 

 Maitrise des logiciels de bureautique de l’environnement Windows (Word, 

Excel, Outlook) 

 Personne organisée, responsable, faisant preuve d’initiative et apte à 

travailler en équipe 

 Habiletés de communications écrites et verbales, en français et en anglais 

 Habiletés relationnelles, de tact, d’écoute et de courtoisie (approche client) 

 Possède un permis de conduire de classe 5 
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RESPONSABLE, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
Employeur 

Huttopia North America 

Le groupe Huttopia, chef de file dans l’industrie du glamping et de l’écotourisme, 

conçoit, construit et exploite des sites dans des espaces naturels uniques. Fondé 

il y a 20 ans en France, Huttopia s’est implanté en Amérique du Nord en 2007. 

L’entreprise exploite aujourd’hui 55 sites dans 5 pays sur 3 continents. Inscrit dans 

un marché en pleine croissance, Huttopia a basé son développement sur un fort 

esprit entrepreneurial, l’innovation et la préservation de la nature. 

Description du poste 

Rattaché(e) au CEO Huttopia North America, le/la Responsable Urbanisme et 

Environnement assurera les missions suivantes pour les diverses phases de 

définition, de conception et de réalisation des projets de développement aux États-

Unis et au Canada : 

 Analyse du contexte et du cadre réglementaire en matière d’urbanisme, 

d’environnement et de paysage à différentes échelles (Local, Province, Etat 

etc.) 

 La réalisation des audits techniques (diagnostic des fluides et énergétiques, 

relevés topographiques, etc.), le suivi des études préalables (études 

paysagères, environnementales, etc.) 

 La préparation des dossiers de permis de construire (préalables à 

l’aménagement camping, hébergements et bâtiments) et du suivi de 

l’instruction jusqu’à leur obtention 

 La relation avec différents partenaires (architectes, paysagistes, 

géomètres) et bureaux d’études externes dans différentes phases en amont 

des projets 

 Représenter la société, ses valeurs et sa mission 
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 Assurer une veille juridique dans les domaines de l’urbanisme, de 

l’environnement, du foncier et d’hôtellerie de pleine nature 

 Vous assisterez également le CEO de Huttopia North America pour 

l’acquisition de nouveaux sites au Canada et aux USA 

Formation et exigences 

 Personne bilingue anglais/français, tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Connaissance avancée d’Autocad, Archicad 

 Parfaite maîtrise de la suite Office 

 Capacité à concevoir et piloter des projets dans des contextes complexes 

et à négocier auprès des différents interlocuteurs 

 Proactif et de solides compétences dans la gestion d’imprévus 

 Aptitude à travailler en équipe, mais savoir faire preuve d’une bonne 

autonomie 
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URBANISTE 
 
Employeur 

Ville de Beloeil 

Mission de la ville de Beloeil : « Réinventer la banlieue en cultivant un milieu de 

vie urbain durable. » Pour ce faire, Beloeil deviendra : ville «verte», interconnectée 

avec son citoyen, chef de file en matière de développement économique durable 

et régional, promoteur des saines habitudes de vie et la référence en matière 

d’organisation performante. 

Description du poste 

 Analyser, élaborer, réviser et assurer la mise à jour des règlements 

d’urbanisme 

 Recevoir, informer et conseiller les promoteurs, entrepreneurs, 

professionnels, propriétaires, citoyens et les guider dans les démarches et 

procédures à suivre pour la présentation de dossiers 

 S’assurer de la conformité des projets avec les orientations de la Ville en 

matière d’urbanisme et faire des recommandations 

 Agir à titre de personne-ressource du Comité consultatif d’urbanisme 

 Traiter les projets assujettis aux règlements sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale, les demandes de dérogations mineures, les 

demandes d’usages conditionnels et les demandes de projets particuliers 

 Participer à l’encadrement des professionnels auxquels sont confiés des 

mandats sectoriels d’urbanisme et faire des recommandations à son 

supérieur 

 Participer à la diffusion des informations afférentes aux règlements 

d’urbanisme ainsi qu’aux projets, études ou autres dossiers destinés à des 

fins publics ou administratifs 

 Représenter la Ville auprès d’organismes locaux et régionaux relativement 

à l’aménagement et au développement du territoire 
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 Effectuer divers travaux de cartographie et assurer le maintien à jour du 

plan de zonage 

 Apporter une assistance technique et fonctionnelle auprès des inspecteurs 

des bâtiments 

 Collaborer avec l’ensemble du personnel à l’atteinte des objectifs de la Ville 

Formation et exigences 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en urbanisme  

 Posséder un minimum de trois ans d’expérience pertinente à la fonction, 

idéalement acquise en milieu municipal  

 Être membre en règle de l’Ordre des urbanistes du Québec  

 Bonnes connaissances de la législation québécoise en matière d’urbanisme  

 Compétence acquise en rédaction de règlements d’urbanisme  

 Bonne connaissance de la Suite MS Office  

 Bonne connaissance de la langue française et connaissance de l’anglais  

 Connaissance du logiciel municipal AccèsCité Territoire (PGSystème), un 

atout  

 Connaissance en géomatique, un atout 

 Très bonnes aptitudes et habilités à l'égard de standards élevés en matière 

de service à la clientèle et du travail d’équipe 

 Discrétion et capacité à gérer de l’information de nature confidentielle  

 Capacité à gérer le stress dans un contexte de travail impliquant la gestion 

de plusieurs dossiers à la fois et des échéanciers serrés  

 Sens de la planification et de l’organisation du travail  

 Sens de la communication et de l’écoute, esprit d’analyse, jugement et 

rigueur, capacité à négocier et à innover 
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URBANISTE 
 
Employeur 

Habitations Trigone 

Habitations Trigone érige des quartiers d’avant-garde et sécuritaires, dans le 

respect de l’environnement et du développement durable. 

Patrice St-Pierre et Serge Rouillard ont fondé Habitations Trigone en 1991, pour 

offrir des espaces de vie accessibles à tous. Fiers de constater qu’ils ont réussi à 

relever le défi, ils s’engagent chaque jour à honorer la réputation d’intégrité et de 

fiabilité de leur entreprise de développement résidentiel. Tout est évalué, planifié 

et conçu dans un souci d’offrir des milieux de vie innovateurs à valeur ajoutée. 

Près de 20 000 unités construites depuis leur début comprenant plus de 30 projets 

actifs sur la Rive-Nord et la Rive-Sud de Montréal, l’île de Montréal et Laval offrant 

principalement des condominiums, des maisons de ville, des maisons unifamiliales 

jumelées et des appartements en formule tout inclus. 

Description du poste 

 Interpréter et analyser les résultats obtenus lors de recherches, enquêtes 

et études de la règlementation municipale et des différents critères de PIIA, 

PAE et modification de zonage et établir les besoins selon les données 

obtenues 

 Élaborer des outils pour uniformiser et faciliter les processus de demandes 

auprès des différentes municipalités (listes, formulaires, procédures, etc.) 

 Planifier et coordonner toutes les demandes de permis de construction et 

autres demandes de permis en lien avec les différents projets de 

construction et s’assurer de leur conformité 

 Aider à la coordination des projets en développement en collaboration avec 

la directrice adjointe et les différents professionnels intervenant au dossier 
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 S’assurer du bon déroulement de l’analyse des dossiers avec les différents 

intervenants municipaux et du respect des échéanciers établis au préalable, 

faire tous les suivis nécessaires à la délivrance des permis 

 Élaborer les dossiers de CNESST pour l’ouverture des chantiers de 

construction et s’assurer de la conformité des programmes de prévention 

 Assister aux différentes rencontres de projet et élaborer les procès-verbaux 

ainsi que la distribution de ceux-ci, s’il y a lieu 

 Rédiger des textes visant à accompagner certaines demandes de 

présentations municipales 

 Toutes autres tâches connexes à l’emploi 

Formation et exigences 

 Détenir une technique en urbanisme ou autre domaine pertinent 

 Posséder deux années d’expérience pertinente dans un poste similaire 

 Avoir une bonne communication verbale et écrite 

 Être capable de planifier, organiser et contrôler plusieurs dossiers à la fois 

 Avoir une bonne connaissance de l’anglais (Atout) 

 Avoir un bon esprit d’équipe 

 Vous êtes reconnue pour votre professionnalisme, votre leadership et 

aimez travailler dans un environnement dynamique 
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URBANISTE  
 
Employeur 

EXP 

Avec pour mission de comprendre, d’innover, de créer des partenariats et d’offrir 

des produits, EXP fournit des services d’ingénierie, d’architecture, de conception 

et de conseil aux environnements naturels et construits du monde. 

Notre patrimoine remonte à 1906, lorsque la première des sociétés prédécesseurs 

d'EXP a commencé à mettre en place son service d'infrastructure d'ingénierie. 

Description du poste 

Au sein de la division aménagement, urbanisme et développement durable et sous 

la supervision du directeur principal de la division d’EXP, l’Urbaniste dirige, conçoit 

et exécute les mandats qui confiés. Il/elle s'implique activement au niveau du 

développement  des affaires, si son profil est davantage intermédiaire.  

Responsabilités en urbanisme : 

 Rencontrer les conseils municipaux et les comités consultatifs d’urbanisme 

 Préparer des refontes réglementaires (plan et réglementation d’urbanisme) 

 Préparer des règlements de modification aux règlements d’urbanisme 

existants et suivis des procédures d’adoption 

 Analyser, préparer et présenter des problématiques urbanistiques 

 Préparer et présenter des dossiers en matière de zonage agricole  

 Collaborer avec les autres départements de la firme 

En développement immobilier :  

 Procéder aux recherches et analyses réglementaires 

 Élaborer et concevoir des plans d’implantation de projets résidentiels et 

commerciaux  

 Préparer et assurer le suivi des demandes d’approbation de PIIA 
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 Préparer et assurer le suivi des demandes de modifications au plan et aux 

règlements d’urbanisme  

Formation et exigences 

 Baccalauréat ou maîtrise en urbanisme 

 2 à 7 ans d’expérience pertinente 

 Être membre en règle de l’Ordre des urbanistes du Québec ou en voie de 

le devenir  

 Excellente connaissance de la législation en matière d’urbanisme / 

réglementation municipale (application, rédaction) 

 Votre français est excellent (car le poste requiert une habileté importante 

au niveau de la rédaction) 

 La maîtrise de la langue anglaise écrite et parlée est considérée un atout 

 Une bonne connaissance des logiciels de la suite bureautique Office est 

importante 
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URBANISTE JUNIOR 
 
Employeur 

AECOM 

Nous sommes un réseau mondial d'experts collaborant avec des clients, des 

communautés et des collègues pour mettre en œuvre et implanter des solutions 

novatrices aux problèmes les plus complexes au monde. Offrir de l'eau propre et 

de l'énergie. Bâtir des gratte-ciel emblématiques. Planifier de nouvelles villes. 

Restaurer les environnements endommagés. Relier les gens et les économies 

avec des routes, des ponts, des tunnels et des systèmes de transport. Concevoir 

des parcs où les enfants peuvent jouer. Aider les gouvernements à préserver la 

stabilité et la sécurité. 

Description du poste 

Nous sommes présentement à la recherche d’un urbaniste junior afin de participer 

à diverses études pour le bureau de Montréal et la prolongation de la ligne bleue 

du métro. 

Les principales responsabilités de ce poste comprennent, entre autres : 

 Réaliser des recherches et des analyses relatives à l’urbanisme et au 

développement durable 

 Produire des études et rapports touchant divers aspects du développement 

urbain 

 Participer à la réalisation d’outils de planification et de réglementation 

(schéma d’aménagement, plan d’urbanisme, règlement d’urbanisme, 

autres outils à caractère discrétionnaire ou tout autre document relatif) 

 Participer à diverses études ou stratégies de planification et de 

développement du territoire 

 Participer à des projets multidisciplinaires (planification, transport, 

environnement, etc.) 
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 Assurer le contrôle de la qualité des documents produits 

 Assurer le respect des échéanciers et du suivi budgétaire des projets sous 

sa gouverne 

 Participer à des présentations ou consultations publiques 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en urbanisme 

 Être membre de l’Ordre des Urbanistes du Québec 

 2 à 5 ans d’expérience pertinente 

 Très bonne connaissance des logiciels Word, Excel et PowerPoint 

 Très bonne connaissance des lois en matière d’urbanisme et 

d’aménagement du territoire 

 Bonne connaissance des processus de planification et de mise en œuvre 

de projets 

 Excellente capacité de communication et de rédaction en français (en 

anglais serait un atout) 

 Très bonne capacité de gestion de projet 

Qualifications souhaitables : 

 Pratique exemplaire d’aménagement durable 

 Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément 

 Autonome, créatif, motivé, rigoureux, grand sens de l’organisation et de « 

leadership », esprit d’initiative et de synthèse, facilité à communiquer avec 

les membres de l’équipe 
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