
OFFRE D’EMPLOI 
 

DIRECTION ADJOINTE DU SERVICE D’URBANISME 
Poste cadre permanent à temps plein 

Relevant de la direction du Service d’urbanisme, le ou la titulaire 
du poste veillera à épauler la direction afin de planifier 
l’aménagement du territoire de la Municipalité.  

RESPONSABILITÉS 
 Assiste la direction dans la planification et le contrôle des

activités d’urbanisme et d’inspection municipale;
 Conçoit, élabore et/ou analyse des politiques, plans et

programmes d’urbanisme;
 Contrôle l’application des règlements municipaux en matière

de construction, zonage, lotissement et permis;
 Recommande et rédige des modifications aux règlements

d’urbanisme;
 Autorise, émet les permis et certificats et en effectue les

inspections;
 Fournit tous les renseignements nécessaires aux citoyens en

ce qui concerne la réglementation applicable;
 Prépare la cartographie nécessaire selon les besoins des

différents services;
 Selon les besoins de la direction, fait des recommandations,

organise les séances du comité consultatif d'urbanisme et agit
à titre de secrétaire du comité;

 Toutes autres tâches connexes.

CE QUE NOUS CHERCHONS 
 Détient un baccalauréat en urbanisme;
 Est membre de l’Ordre des Urbanistes du Québec ou en voie

de le devenir (atout);
 Possède un minimum de 2 années d’expérience en milieu

municipal;
 Possède des connaissances en informatique (Microsoft Office,

MapInfo);
 Maîtrise le français et a une facilité à communiquer et à

rédiger des rapports;
 Détient un permis de conduire valide.

Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
600, chemin de Joliette 
Saint-Félix-de-Valois 
(Québec) J0K 2M0 

450 889-5589 

450 889-5259 

www.st-felix-de-valois.com 
Soyons fiers d’y vivre! 

Avantages 

֍Assurances collectives, dont dentaire 
֍Régime d’épargne retraite avantageux 
֍Équipe d’urbanistes aguerris 
֍Conciliation travail famille 

Un milieu dynamique 

֍Milieu de vie de qualité 
֍Planification stratégique 
֍Planification organisationnelle 
֍Municipalité en croissance 
֍Milieu de travail harmonieux 

Vous cherchez un milieu en 
croissance pour vous épanouir? 

L’aménagement du territoire est une 
passion? 

Vous souhaitez vous investir dans un 
milieu dynamique et en pleine 
croissance? 

Vous avez à cœur le service public? 

Vous êtes une personne attentionnée 
et méticuleuse? 

Ce poste est pour vous! 



OFFRE D’EMPLOI 

SALAIRE ET AVANTAGES 

La rémunération et les conditions de travail seront établies selon l’expérience et la structure 
salariale des cadres. 

֍Assurances collectives comprenant une assurance dentaire 

֍Régime d’épargne retraite avantageux 

֍Équipe d’urbanistes aguerris 

֍Conciliation travail famille 

֍Milieu de travail harmonieux 

POUR POSTULER 

Faites parvenir votre curriculum vitae avant 16 h le vendredi 5 novembre 2021 à l'adresse 
suivante: 

 « CONCOURS DIRECTION ADJOINTE DU SERVICE D’URBANISME » 
Att : Jeannoé Lamontagne, directeur général 

Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
600, chemin de Joliette 

Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0 
directeurgeneral@st-felix-de-valois.com 

Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. 

Un milieu de vie stimulant en plein cœur de la tranquillité. À Saint-Félix-de-
Valois, vous découvrirez la quiétude et la simplicité de vivre avec votre famille 
dans un environnement sécuritaire. Vous aurez les avantages de la campagne 
tout en bénéficiant de services complets qui répondront aux besoins des tout-
petits et des plus grands en plus de contribuer à une équipe de travail où vous 
serez en mesure de vous épanouir professionnellement. 

mailto:directeurgeneral@st-felix-de-valois.com

