
 
OFFRE D’EMPLOI 

 

Aménagiste 

Poste de 2 ans (prolongation possible) 

Salaire selon expérience : 29,06$/h à 37,92$/h 
 

 

Sommaire de la fonction 

Sous la supervision de la direction de l’aménagement et du développement du territoire, 

l’aménagiste a la responsabilité d’élaborer le plan de développement de la zone agricole et 

agroforestière ainsi que le suivi de tables de concertation. Il assurera également le support 

technique du service d’inspection municipal régional (suivi et contrôle des permis). Enfin, 

selon la demande, il aura à réaliser des dossiers concernant différentes problématiques ou 

enjeux sectoriels. 

 

Description de l’emploi 

1. Élaboration du plan de développement de la zone agricole et agroforestière; 

2. Participation à certaines tables de concertation (exemples : érosion, milieux 

humides etc.); 

3. Support technique du service d’inspection municipal régional; 

4. Réaliser des bilans sectoriels statistiques sur différentes thématiques; 

5. Collaborer ou réaliser différents dossiers en aménagement et développement du 

territoire. 

 

Formation requise 

 Aménagement du territoire, géographie, urbanisme ou discipline connexe; 

 Expérience dans le domaine un atout. 

 

Aptitudes et habiletés recherchées 

 Savoir composer (analyser et comprendre) avec les différentes lois et règlements 

en lien avec l’aménagement et le développement du territoire; 

 Se servir des différents logiciels techniques reliés à l’emploi; 

 Capacité d’analyse et de synthèse; 

 Facilité de rédaction et de vulgarisation; 

 Sens de l’écoute et de la communication; 

 Professionnalisme; 

 Polyvalence; 

 Autonomie; 

 Sens de l’organisation. 

 

Conditions de travail 

 Salaire selon expérience : 29,06$/h à 37,92$/h; 

 Disponibilité pour le travail en soirée et occasionnellement en fin de semaine; 

 Lieu de travail : Havre-Saint-Pierre; 

 Déplacement dans l’ensemble de la MRC et occasionnellement à l’extérieur; 

 Détenir une automobile et un permis de conduire valide. 

 

 



 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à la MRC de 

Minganie au plus tard le 31 janvier à 12h. 

 

MRC de Minganie 

Madame Sylvie Angel 

Ressources humaines 

1303, rue de la Digue 

Havre-Saint-Pierre (Québec)  G0G 1P0 

Tél. : 418 538-2732, poste 1214 

Fax : 418 538-3711 

sangel@mrc.minganie.org 

 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. La forme masculine est 

utilisée afin d’abréger le texte. 

mailto:sangel@mrc.minganie.org

