VILLE DE SAINT-GEORGES RECRUTE
UN(E) TECHNICIEN(NE) EN URBANISME
SERVICE DE L’URBANISME
Ville de Saint-Georges, métropole de la Beauce, qui compte plus de 33 400 citoyens, est reconnue comme
l’une des villes les plus dynamiques au Canada. Ville entrepreneuriale, riche d’une économie diversifiée, notre
municipalité offre une panoplie de services. En constante croissance, Saint-Georges fait figure de meneur et
est un des grands employeurs de la région.
VILLE DE SAINT-GEORGES VOUS OFFRE :
✓
✓
✓

✓
✓

Une entrée en fonction prévue pour septembre 2022;
Un poste permanent et un horaire du lundi au vendredi de 8 h à 16 h;
Un taux horaire allant jusqu’à 29,38 $ ainsi que des avantages sociaux (régime de retraite à prestation
déterminée, assurance collective, congés sociaux, 2 congés mobiles et 11 jours de congés maladie
monnayables) selon la convention collective des employés de bureau;
Des congés rémunérés durant la période des fêtes (8 jours);
Un programme d’aide aux employés, un programme santé et mieux-être ainsi que l’accès à un gym.

LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS DU POSTE :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Réaliser des tâches techniques et administratives reliées aux divers champs d’intervention du Service
de l’urbanisme;
Développer un programme de mise aux normes des piscines résidentielles, suite à l’entrée en vigueur
du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles;
Mettre en place des inventaires sur le domaine bâti dans les secteurs d’activités tels que le patrimoine,
les installations septiques etc.;
Communiquer les informations aux propriétaires ainsi que répondre à leurs questions pour les
différents programmes;
Agir à titre de personne responsable du programme Rénovation Québec pour la revitalisation du
centre-ville;
Travailler en étroite collaboration avec les autres membres du Service de l’urbanisme;
Effectuer toutes autres tâches nécessaires à la bonne marche du service.

LES QUALIFICATIONS RECHERCHÉES POUR LE POSTE :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Détenir un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en technique d’aménagement du territoire, en
architecture, en évaluation de biens immobiliers ou toute autre formation ou expérience pertinente;
Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience pertinente dans un poste similaire ;
Avoir un intérêt pour l’urbanisme et le monde municipal;
Avoir un bon sens du service à la clientèle;
Faire preuve d’autonomie, de dynamisme et aimer le travail d’équipe;
Être habile communicateur autant à l’oral qu’à l’écrit;
Détenir un permis de conduire valide et posséder un véhicule;
Détenir des connaissances de la suite Office (Word, Excel, Outlook) est un atout.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae AVANT LE
MARDI 9 août 2022 au Service des ressources humaines à l’adresse suivante : 11700 boul. Lacroix, SaintGeorges (QC) G5Y 1L3 ou par courriel : emploi@saint-georges.ca ou de postuler directement en ligne en
cliquant sur le lien suivant : http://www.saint-georges.ca/emploi/#candidature
La Ville de Saint-Georges applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et les candidatures des
femmes, des autochtones, des minorités visibles, des minorités ethniques et des personnes handicapées sont
encouragées.

