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Offre d’emploi 

 
Directeur ou directrice du Service de l’urbanisme 

(Remplacement d’un congé de maternité – 18 mois) 
  

 
 

La Ville d’Otterburn Park est à la recherche d’une personne qualifiée pour combler un 
poste de directeur ou directrice du Service de l’urbanisme (remplacement d’un congé de 
maternité de 18 mois).   
 
Description sommaire du poste 
 
Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire participe à la planification et au 
développement du territoire. Il assure les activités reliées à l’aménagement du territoire, 
à l’administration, à la gestion et à l’application de la réglementation d’urbanisme, de 
l’environnement et des règlements connexes. Celui-ci devra notamment : 
 

• Diriger, superviser, planifier, développer et contrôler l’ensemble des activités du 
service tout en s’assurant de la qualité du service à la clientèle; 

• Participer activement aux orientations stratégiques, élaborer et recommander à 
son supérieur les orientations stratégiques pour le service, ainsi que la mise en 
place de politiques et de procédures; 

• Contrôler l’application des règlements municipaux en matière de construction, 
zonage, lotissement et émission de permis; 

• Participer à la préparation du budget du service et en effectuer le suivi; 

• Analyser et faire des recommandations sur les demandes de modifications à la 
réglementation, les plans d’implantation et d’intégration architecturale, les 
dérogations mineures, etc.; 

• Rédiger les règlements nécessaires à toute modification au plan et aux 
règlements d’urbanisme, y compris collaborer à la rédaction des documents 
requis par la législation (ex. consultation publique, avis, etc.); 

• S’assurer du traitement efficace et du suivi des plaintes et requêtes de différents 
intervenants et utilisateurs, recommander et proposer des pistes de solution pour 
régler les problématiques; 

• Participer et agir comme personne-ressource auprès de divers comités où sa 
présence est requise; 

• Coordonner la gestion de dossiers relevant de l’urbanisme et du développement 
économique avec les différents services concernés; 
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Cette description n'est pas limitative, elle contient les éléments principaux à accomplir. 
L'employé peut être appelé à s'acquitter de toute autre tâche connexe demandée par 
son supérieur. 

Exigences du poste 
 

• Détenir un baccalauréat en urbanisme; 

• Posséder de trois (3) à cinq (5) années d’expérience dans le domaine de 
l’urbanisme, préférablement en milieu municipal; 

• Maîtrise du cadre législatif et procédurier en vigueur dans le domaine de 
l’urbanisme et de l’aménagement au Québec; 

• Être autonome, faire preuve de rigueur et d’initiative, avoir un esprit d’analyse et 
de synthèse; 

• Être un habile communicateur et avoir de bonnes capacités à mobiliser des 
équipes de travail; 

• Être polyvalent et dynamique. 

• Le fait d’être membre en règle de l’Ordre des urbanistes du Québec ou en voie 
de le devenir est un atout. 

 
Informations complémentaires 
 

Date d’entrée en poste : 11 avril 2022 
Statut : Poste temporaire à temps plein  
Salaire : La rémunération et les conditions de travail seront établies selon l’expérience 
et la structure salariale des cadres. 
 
Lieu de travail 
 
Ville d’Otterburn Park 
Services techniques 
120, rue Bellevue 
Otterburn Park (Québec) 
 
Dépôt des candidatures 
 
Les personnes répondant aux exigences de la fonction et intéressées doivent 
transmettre leur candidature accompagnée d’une lettre de présentation au plus tard le 
27 février 2022 par courrier électronique au plarose@opark.ca. 
 
 
 


