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Technicien(ne) en urbanisme 
 
La Municipalité de Saint-Zotique offre un milieu idéal aux personnes désirant vivre une expérience 
enrichissante, sur un territoire en pleine expansion. Les nombreux attraits de notre municipalité 
créent une forte croissance de notre population venue s’installer le long du lac Saint-François. 
Plusieurs choisissent de demeurer en bordure de nos canaux créés d’une longueur de 12 km qui 
sont uniques au Québec. Notre communauté se compose de 10 001 citoyens bénéficiant d’une 
future école secondaire et de nombreuses activités se déroulant à la Plage de Saint-Zotique.  
 
La Municipalité de Saint-Zotique est en processus de candidatures afin de combler le poste de 
Technicien(ne) en urbanisme au sein de son équipe dynamique. 
 
 
SOMMAIRE DES TÂCHES  
 

Sous l’autorité de la directrice du Service d’urbanisme, le titulaire de ce poste participe activement 

au service aux citoyens. 

Tâches spécifiques : 

• Informer les citoyens sur la réglementation municipale et autre information technique sous la 
responsabilité du service; 

• Recevoir, analyser et effectuer des inspections, suite à la réception des plaintes et des requêtes, 
concernant la conformité à différents règlements municipaux et assurer le suivi auprès des 
citoyens; 

• Recevoir, analyser et procéder à l’émission de certains permis et certificats; 

• Effectuer des visites d’inspection afin de vérifier la conformité des travaux suite à la délivrance 
des permis; 

• Rédiger des avis d’infraction et préparer les dossiers de constats d’infraction; 

• Témoigner à la cour, au besoin; 

• Assurer la gestion des fosses septiques. 
 

Cette description de fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas être 

considérée comme une énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir. 

 
EXIGENCES DU POSTE 
 
Exigences du poste : 

 

•  Un diplôme d’études collégiales en techniques d’aménagement et d’urbanisme ou toute autre 

formation jugée équivalente ou supérieure; 

•  Au moins deux (2) années d’expériences dans le domaine municipal; 
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•  Avoir une excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit.  Maîtrise fonctionnelle de la 

langue anglaise. 

•  Bonne maîtrise des outils informatiques, plus particulièrement de la suite PG Solutions (un atout); 

•  Posséder un permis de conduire, classe 5, valide. 

 

Capacités et aptitudes : 

 

• Orientation vers l’excellence dans le service à la clientèle;  

• Habile communicateur et sens de l’écoute active;  

• Capacité de gestion émotionnelle;  

• Ouverture aux changements et capacité à les gérer;  

• Sens de l’objectivité et de l’éthique; 

• Autonomie; 

•  Esprit d’équipe. 

 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL :  
 

• Il s’agit d’un remplacement de poste avec possibilité de permanence.  

• Échelon salarial entre 27.03$ et 31.81$; 

• Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions de la convention collective 
de travail en vigueur. 

 
 
Toute personne intéressée et ayant les compétences pour satisfaire aux exigences de ce poste doit 
faire parvenir sa candidature avec la mention « technicien(ne) en urbanisme » par courriel au plus 
tard le 9 février 2023, à l’adresse : dsu@st-zotique.com 
 
Madame Véronic Quane 
Directrice du Service d’urbanisme 
Municipalité de Saint-Zotique 
1250, rue Principale 
Saint-Zotique (Québec) 
J0P 1Z0 
dsu@st-zotique.com 
 
Toutes les candidatures seront traitées avec la plus grande confidentialité. Nous vous remercions de l’intérêt 
porté à cette offre, mais prenez note que nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la 
candidature a été retenue. 
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