
Un employeur de choix! 

AFFICHAGE EXTERNE 

EMPLOI RÉGULIER 

 TECHNICIEN EN URBANISME  
 

ROUYN-NORANDA EN SURVOL 
Capitale régionale d’une des régions les plus jeunes du Québec, un des principaux centres urbains au nord de 
Montréal, 18e ville en importance au Québec, Rouyn-Noranda est une ville de contrastes et de paradoxes, à la fois 
rurale et urbaine. Sa population de 42 180 habitants (janvier 2017) est dispersée sur un territoire de 6 637 km². Ses 
vocations commerciales et industrielles côtoient une richesse culturelle effervescente et un pôle majeur de recherche 
et d’enseignement. 
 
Caractéristique importante  : la Ville de Rouyn-Noranda est aussi une MRC, et à ce titre, elle remplit les mandats et 
les obligations dévolus aux MRC. À ce titre, 12 bureaux de quartiers sont répartis sur le territoire au service de la 
population rurale. 
 
RÔLE 
Sous la supervision de la conseillère en urbanisme, le technicien en urbanisme effectue diverses recherches, 
analyses et tâches administratives reliées aux programmes gouvernementaux et municipaux d’aide à la rénovation, à 
la réglementation en urbanisme, aux demandes d’autorisation en zones agricoles et au plan d’urbanisme. Il est aussi 
appelé à participer à différents comités et à collaborer avec différents partenaires (organismes et ministères) dans 
certains dossiers. Le travail exige une connaissance approfondie du cadre réglementaire (municipal et provincial) 
régissant l’émission des permis et certificats et l’analyse de demandes à portée discrétionnaire (dérogations 
mineures, PIIA, etc.). 
 

EXIGENCES DU POSTE 

• Détenir une formation collégiale ou universitaire en architecture ou dans un des champs d’études suivants 
combiné à une expérience de travail pertinente : aménagement du territoire, urbanisme ou génie civil. 

• Posséder un minimum deux (2) ans d'expérience pertinente à l’emploi. 
• Être accrédité en tant qu’inspecteur aux programmes d’amélioration de l’habitat de la Société d’habitation du 

Québec (SHQ) ou réussir l’examen dans un délai jugé raisonnable par l’employeur. 
• Posséder des connaissances sur les différents codes de la construction, ainsi que sur les différentes lois 

provinciales et règlements municipaux sera considéré comme un atout. 
 
PROFIL 
• Posséder une bonne capacité d’analyse, de synthèse et un souci du détail. 
• Être autonome, polyvalent et capable de travailler sous pression. 
• Être habile à travailler selon des procédures établies. 
• Avoir de l’intérêt et des aptitudes pour le travail d’équipe. 
• Avoir une bonne maîtrise du français écrit. 
• Être habile à travailler dans un environnement informatique. 
• Avoir de la facilité à communiquer avec le public et à vulgariser l’information. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL  

Cet emploi est régi par la convention collective du SCFP, section locale 4483, et les conditions de travail y sont 
établies selon cette convention collective. Le taux horaire à l’embauche est fixé à 28,58 $. 
 
AVANTAGES DE RÉSIDER À ROUYN-NORANDA 

• La possibilité de vous établir à seulement quelques minutes de votre emploi est un atout important. Étant la 
capitale administrative, Rouyn-Noranda est dotée de services sociaux, d’institutions d’enseignement universitaire 
et collégial, d’un centre de formation professionnelle et d’un aéroport. 

• La Ville de Rouyn-Noranda se démarque par sa vie culturelle animée et ses évènements très reconnus soient : Le 
Festival du cinéma international, le Festival de musique émergente, Osisko en lumière, etc. 

• De plus, on y retrouve quelques compagnies de théâtre et une superbe salle de spectacles pour présenter des 
évènements d’envergure pour tous les goûts. 

• Pour les adeptes de la nature et du sport, un vaste territoire et beaucoup d'équipements sportifs sont à votre 
disposition pour pratiquer vos sports favoris. 

 
Si vous êtes intéressé à faire partie de notre équipe et à relever ce défi, veuillez nous faire parvenir votre curriculum 
vitae, accompagné de vos attestations d'études, au plus tard le 8 avril 2018 , à : 
 

Concours 2018-25 – Technicien en urbanisme 
Comité de sélection 
Ville de Rouyn-Noranda, C.P. 220 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C3 
Télécopieur : 819 797-7120 | Courriel : offresemplois@rouyn-noranda.ca  
 

Les membres des groupes visés par la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics sont encouragés à postuler.  Nous 
remercions les personnes qui voudront bien nous faire parvenir une offre de service, mais nous ne communiquerons qu’avec celles qui seront 

convoquées en entrevue. 
 

www.rouyn-noranda.ca  

 


