
 

 

 

 

TECHNICIEN(NE) EN AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
 

Type d’emploi : Temps plein / Permanent 

Salaire : Selon la convention collective en vigueur 

 
Conditions de travail : 

35 heures de travail par semaine 
 

 

Description du poste 

Le travail consiste à effectuer différentes tâches à caractère technique en vue de 
concevoir, d’élaborer et de proposer des solutions à des situations d’urbanisme. L’agent 
technique en urbanisme renseigne le public en matière d’urbanisme, particulièrement en 
ce qui a trait à l’application des règlements de zonage, de construction, de permis et de 
certificats, de lotissement, de plan d’implantation et d’intégration architecturale, et de 
demande de dérogation mineure. Il analyse les demandes de permis conformément à la 
réglementation d’urbanisme en vigueur. Il participe à la préparation des dossiers à 
présenter au Comité consultatif d’urbanisme (CCU). Il assiste aux réunions du Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) et présente aux membres les dossiers à l’étude. 
 

Exemples des tâches à accomplir : 

• Recueillir, compiler et analyser les données obtenues qui seront nécessaires 
dans la réalisation des projets d'aménagement; 

• Répondre aux demandes de renseignement des citoyens en ce qui a trait aux 
lois et règlements de construction, de zonage, de lotissement et autres; 

• Communiquer et expliquer aux citoyens et professionnels (arpenteurs, avocats, 
architectes, évaluateurs, etc.) l'information relative à la règlementation en 
urbanisme; 

• Recevoir, étudier et analyser les demandes de permis relatifs aux différents 
règlements d'urbanisme; 

• Émettre des permis et certificats de lotissement (bâtiments accessoires, 
agrandissement de bâtiment principal, piscine, transformation extérieure, etc.); 

OFFRE D’EMPLOI 



• Recevoir, monter les dossiers, étudier et traiter les plaintes formulées par les 
citoyens; 

• Participer à l'élaboration des règlements municipaux et des normes d’urbanisme 
et d'aménagement (avec la collaboration d’urbanistes, avocats et intervenants du 
milieu); 

• Assister les urbanistes, les designers urbains et les conseillers en aménagement 
dans l'élaboration des dossiers préparatoires pour les comités consultatifs 
d'urbanisme; 

• Faire l’inspection technique et détaillée des travaux autorisés suite à l’émission 
d’un permis, depuis le début des travaux jusqu’à ce qu’ils soient complétés, en 
s’assurant que ces travaux sont conformes aux permis émis, aux règlements 
d’urbanisme et aux normes régissant la construction; 

• Rédiger des avis et des constats d’infraction, en y indiquant la nature de la 
situation, les mesures à prendre et toute autre information et documents 
pertinents; 

• Témoigner devant les tribunaux administratifs dans le cadre de ses attributions. 

 

 

Exigences : 

• Détenir un diplôme de fin d’études collégiales spécialisées dans un secteur 
pertinent 

• Posséder un minimum de deux (2) ans d’expérience pertinente 
 
 

Connaissances : 

• Application de règlements d’urbanisme, du code national du bâtiment et du code 
de prévention des incendies; 

• Logiciels de la suite Office : Excel, Outlook et Word; 
• Logiciels Auto-Cad et gestionnaire municipal Accès Cité-Territoire (un atout); 
• Maîtrise du français et de l’anglais, tant parlé qu’à l’écrit; 

 

 
Habiletés et aptitudes : 

• Coordonner et assurer un suivi des tâches à accomplir; 
• Avoir le sens du service à la clientèle; 
• Capacité à travailler avec le public ; 
• Bonnes aptitudes à créer des relations interpersonnelles; 
• Être autonome; 
• Détenir un permis de conduire valide. 

 
 
 

 



Renseignements généraux 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en français ainsi 
qu’une note d’accompagnement mentionnant le titre du poste convoité avant le 
vendredi 12 mars 2021. 

Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 
Ressources humaines 
109, rue Sainte-Anne 

Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) H9X 1M2 
Par télécopieur : 514 457-6087 

Par courriel : ressourceshumaines@sadb.qc.ca 
 

Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. 

 

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue souscrit au principe d’égalité en emploi et s’est 
engagée à instaurer des processus de sélection et un milieu de travail inclusif et exempt 
d’obstacles. Les femmes, les autochtones, les personnes handicapées, les membres 
des minorités visibles et ethniques sont invités à soumettre leur candidature. Il incombe 
au postulant de nous aviser en temps opportun, de tout besoin spécifique pour lequel 
des mesures d’adaptation doivent être prises pour lui permettre une évaluation juste et 
équitable. Les renseignements reçus à ce sujet seront traités confidentiellement. 
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