
DESCRIPTION
Salaire offert : 17,50 à 18,50 $/h
Types de poste : Temps plein, Étudiant
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 32

Pourquoi nous rejoindre ?
Parce que sous l’autorité du directeur de service de l’urbanisme, vous êtes très à l’aise afin
d’assurer l’application des règlements municipaux ainsi que certains règlements provinciaux tels
que LPTAA, Q-2, r.22, etc. Vos connaissances, entre autres, dans la construction, le lotissement
ou encore l’occupation du territoire vous permettent de vous intégrer dans votre travail tel un
caméléon.
Votre rigueur vous amène à traiter et effectuer les suivis des demandes de permis de tous genres
ainsi qu’à assurer la conformité des travaux réalisés. Votre souci du détail vous permet d’effectuer
des inspections draconiennes ainsi qu’un suivi hors pair des plaintes. Puisque votre sens du service
client répond à de hauts standards, vous êtes un fin communicateur et cherchez toujours la
solution au problème proposé.
Le travail d’équipe étant vital pour vous, cela vous amène à discuter avec vos collègues et votre
supérieur en toutes circonstances. Vos capacités d’analyse, de rédaction, votre jugement et votre
raisonnement ne sont plus à prouver. Voltaire lui-même envierait votre habileté rédactionnelle !
Sans oublier que votre sourire et votre positivisme sont contagieux.

RESPONSABILITÉS
Ce que l’on attend de vous
? En voie d’obtenir une Technique d’Aménagement du territoire et urbanisme ou un Baccalauréat
en urbanisme
? Connaissance du logiciel PG – Accès cité (un atout)
? Expérience municipale (un atout)
? Être à l’aise avec la suite office, l’outil informatique et le sans-papier
? Détenir un permis de conduire classe 5
? Très bon communicateur et habilité dans la rédaction

EXIGENCES

VILLE DE PONT-ROUGE
Pont-Rouge, QC
Temps plein, Étudiant
Jour
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NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE PONT-ROUGE

Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de
Trois-Rivières et à 2 heures de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le
charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande ville. Près de tous les services et entourée
d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121 km2 et compte une population de 9
227 habitants en 2017. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre ! La Ville de Pont-Rouge s’est
donné pour mission d’offrir à sa population des services de qualité, adaptés aux besoins des
différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et financières.

ADRESSE PRINCIPALE :
189 rue Dupont
Pont-Rouge (QC)
G3H1N4

Téléphone : 418-873-4481
Courriel: amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca

Site Internet: http://ville.pontrouge.qc.ca/

Catégorie salariale : 
-Poste non syndiqué, temporaire, temps plein (32 heures)
-11 semaines (1er juin au 14 août)
-Salaire étudiant au Cégep : 17,50 $/h, salaire étudiant à l’université : 18,50 $/h

Supérieur immédiat : Directeur de l’urbanisme 

Pour postuler : Envoyer votre CV et lettre de motivation à Amélie Rousseau,
amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca, Objet : concours Technicien(ne) en urbanisme

Période d’affichage : Du 3 au 24 février à 10h

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
1er juin

http://ville.pontrouge.qc.ca/

