La municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, située à 10
minutes de Québec, est la porte d’entrée de la Beauce et
compte une population de 6 931 habitants. Afin de soutenir
les nombreux développements et de construire un milieu de
vie convivial et humain, elle est à la recherche d’un(e):

Conseiller(ère) en urbanisme
Description
La création de ce nouveau poste illustre la volonté de la municipalité de se distinguer par son accompagnement aux promoteurs de
développements résidentiels, commerciaux et industriels. D’importants investissements en infrastructures et l’entrée en vigueur
imminente d’un nouveau cadre réglementaire d’urbanisme amènent une effervescence dans notre milieu. Soucieuse que le
développement crée un milieu de vie convivial et humain, la Municipalité recherche un conseiller en urbanisme qui apportera son
expertise et son savoir-faire non seulement dans la planification des nouveaux développements, mais aussi dans la requalification et la
revitalisation de secteurs urbains. Il accompagnera également des projets de développement porteurs pour le milieu
sociocommunautaire.

Responsabilités
•
•
•
•
•
•
•

Accompagner les promoteurs, entrepreneurs et citoyens au fil des étapes de réalisation de leurs projets en leur offrant des options
de mise en œuvre, en les orientant vers les étapes nécessaires à l’obtention des autorisations requises, en analysant la conformité
de leurs demandes et en délivrant les permis et autorisations requis;
Accompagner la direction dans l’élaboration d’outils réglementaires, de planification urbanistique en tout genre et d’outils de travail
liés à son champ d’expertise;
Seconder la direction dans l’animation de consultations publiques ou de rencontres citoyennes;
Planifier, préparer, animer et coordonner les activités du comité consultatif d’urbanisme (CCU), notamment en rédigeant les
procès-verbaux des assemblées et les documents de recommandations au conseil municipal;
Accompagner les demandeurs de projet de développement économique, social et communautaire dans le cheminement de leur
projet en lien avec les orientations stratégiques de l’organisation et les orienter vers les bonnes ressources;
Collaborer avec les organismes partenaires du milieu sur des enjeux environnementaux, sociaux et de développement
économique;
Collaborer avec les inspecteurs en bâtiment et en environnement dans la réalisation de leurs mandats;

Profil recherché
Le candidat idéal détient :
• Un baccalauréat en urbanisme, en aménagement du territoire ou l’équivalent;
• Au moins trois (3) ans d’expérience dans un poste similaire (en milieu municipal un atout);
• Une excellente maîtrise du français écrit et parlé;
• Une excellente connaissance des lois et du cadre institutionnel québécois en aménagement du territoire;
• Une connaissance du logiciel Accès Cité Territoire (un atout);
• Un permis de conduire, classe 5, valide.
Le candidat idéal:
• Fait preuve d’autonomie, d’initiative, d’un bon sens des responsabilités et d’un souci du détail;
• Fait preuve d’une excellente capacité d’analyse et d’un bon sens politique;
• Fait preuve de proactivité et d’initiative;
• A un bon sens de l’organisation et est orienté vers les résultats;
• A la capacité de travailler simultanément plusieurs projets et travailler sous pression;
• Fait preuve d’un bon jugement;
• Possède des habiletés de négociation, de persuasion et de résolution de problèmes;
• Est orienté vers la clientèle.

Conditions de travail
•
•
•
•
•

Salaire selon l’expérience et la convention collective en vigueur;
Horaire de 35 heures par semaine (disponibilité occasionnelle en dehors des heures régulières requise)
Vacances et congés de maladie concurrentiels
Assurances collectives et REER collectifs
Entrée en fonction prévue : septembre 2022

Votre candidature
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir une lettre
de présentation et leur curriculum vitae au plus tard
le 17 juillet 2022

Pascale Bertrand, directrice de l’urbanisme et du
développement économique
Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon
1200, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon G0S 2W0
Courriel : emplois@mun-sldl.ca

Notre municipalité assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. Seules les personnes retenues dans le cadre
du processus de sélection seront contactées. Le genre masculin utilisé dans le présent avis inclut le genre féminin.

