
>1
87

38
5

La municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, située dans la MRC Nouvelle-Beauce et 
comptant une population d’environ 6 700 habitants, est à la recherche d’un(e) :

Directeur du service de l’urbanisme  
et du développement économique

Responsabilités
Sous la responsabilité du directeur général, le titulaire a pour mandat d’apporter son 
expertise dans la planification stratégique du territoire en tenant compte des besoins 
locaux, du potentiel et des contraintes du milieu, ainsi que face à la croissance du 
milieu urbain et à l’émergence de nouvelles entreprises et industries sur le territoire 
de la municipalité. 
Il voit à la planification, à l’organisation et au contrôle des activités du service de 
l’urbanisme et du développement économique. Il s’assure de la qualité des relations 
entre son personnel, les constructeurs et les professionnels externes. Il voit également 
au bon déroulement des activités du comité consultatif d’urbanisme et y agit à titre de 
personne-ressource.
Il coordonne les activités de planification de l’aménagement du territoire en collaboration 
avec l’ensemble des services municipaux par l’application du plan d’urbanisme et des 
règlements qui en découle et recommande des modifications. De façon spécifique, 
le directeur devra, suite à son entrée en fonction, collaborer avec une firme externe 
mandatée afin de réaliser une étude urbanistique du territoire et coordonner la révision 
du plan et des règlements d’urbanisme de la municipalité. Il est également appelé à 
réaliser des travaux de recherche, d’analyse et de synthèse afin de mesurer l’impact 
des projets soumis sur le développement de la municipalité.
Il assure l’application des lois et règlements relatifs à l’aménagement du territoire dont 
son service est responsable de l’application. À cette fin, il analyse les projets soumis 
à la municipalité avant de délivrer les permis et certificats requis. Il voit également 
à émettre des avis et constats d’infraction pour des cas de non-respects des lois et 
règlements applicables.
En matière de développement économique, il voit à identifier des projets structurants 
ayant un impact important sur le potentiel de développement économique du territoire 
contribue à la concrétisation de ceux-ci, notamment en établissant une stratégie 
de développement du parc industriel. Il assure un leadership auprès des acteurs 
économiques du territoire au niveau des partenaires, des entrepreneurs et des 
intervenants gouvernementaux. Il doit également collaborer avec les principaux acteurs 
économiques afin favoriser la rétention et l’expansion des entreprises du territoire 
tout en demeurant à l’affut d’opportunité de nouvelles entreprises susceptibles de 
s’installer sur le territoire de la municipalité.

Profil recherché  
• Détenir un diplôme d’études universitaire en urbanisme ou l’équivalent.
• Être membre de l’Ordre des urbanistes du Québec constitue un atout.
• Avoir au moins trois (3) ans d’expérience dans le domaine.
• Avoir de l’expérience dans le milieu municipal constitue un atout.
•  Avoir une bonne connaissance de l’informatique, de la Suite Office et du logiciel 

Accès-Cité Territoire.
•  Faire preuve d’autonomie, d’initiative, d’un bon sens des responsabilités et avoir un 

souci du détail.
• Avoir de la facilité à communiquer et un bon esprit d’équipe.
• Faire preuve d’un bon sens politique dans un contexte de gouvernement de proximité.
• Avoir un bon sens de l’organisation et être orientée vers l’action et les résultats.
• Avoir une excellente capacité d’analyse, de synthèse et de rigueur au travail.
•  Avoir la capacité de travailler simultanément plusieurs projets et la capacité de 

travailler sous pression.

Conditions de travail  
• Salaire à discuter. • Assurances collectives et REER collectif.
• 35 heures/semaine. • Entrée en fonction prévue : dès que possible.

Votre candidature 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus 
tard le 15 mars 2019 16h à :

Notre municipalité assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. Nonobstant 
l’accusé de réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées.

Marc-André Paré, consultant 
217, rue du Vallon Tring-Jonction G0N 1X0 
Courriel : mapconsultant@cgocable.ca


