
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

 
 

Vivre en ville ou à la campagne? Pourquoi choisir? La MRC de Rimouski-Neigette est en mesure de 
vous offrir les deux! 
 
Joignez-vous à une équipe performante dans une ambiance de travail exceptionnelle! 
 
 

 

DIRECTEUR/TRICE DU SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

 
La MRC est présentement à la recherche d’une personne pour occuper le poste de directeur/trice du service 
de l’aménagement du territoire. Le service inclut l’aménagement du territoire, le développement durable, la 
géomatique, la gestion intégrée de l’eau, la gestion du territoire public, l’inspection régionale et le soutien à 
l’urbanisme municipal. Avec la supervision du directeur général, la personne titulaire aura comme principales 
responsabilités d’assurer la planification et l’organisation des activités de ce service composé d’une équipe 
dynamique multidisciplinaire. 
 
 
PRINCIPALES FONCTIONS 

▪ Planifier, diriger, superviser et mener à terme l’ensemble des activités de son service; 
▪ Assurer la gestion et le développement de son équipe dans une optique de mobilisation et de 

responsabilisation; 
▪ Assurer la gestion des ressources financières et matérielles de son service; 
▪ Maîtriser les enjeux reliés au schéma d’aménagement et faire les recommandations et modifications 

nécessaires; 
▪ Valider ou préparer le contenu de divers documents tels que des règlements, politiques ou autres 

documents; 
▪ Collaborer avec des partenaires du territoire de la MRC au sein de comités territoriaux et régionaux; 
▪ Participer aux séances du conseil lorsque requis et apporter son expertise concernant tout 

développement relevant de son champ de compétence; 
▪ Contribuer activement au sein de l’équipe de direction. 

 
QUALIFICATIONS ET PROFIL RECHERCHÉ 

▪ Détenir un diplôme d’études universitaires en urbanisme, en aménagement du territoire ou géographie 
▪ Posséder cinq années d’expérience dans le domaine municipal dont minimalement deux dans un 

poste de gestion (environnement syndiqué un atout). 
▪ Toute autre combinaison de formation et d’expérience pertinente pourra être considérée. 
▪ Être membre de l’Ordre des urbanistes du Québec constitue un atout. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
L’échelle de salaire offerte correspond à la classe 4 de la Politique de gestion du personnel cadre de la MRC. 
Actuellement, l’échelle salariale pour ce poste se situe entre 77 805 $ et 103 740 $. 
 
ENTREVUES DE SÉLECTION 
Les entrevues de sélection sont prévues pour le 24 août en personne au bureau de la MRC. 
 
 
Les personnes intéressées à relever ce défi peuvent nous faire parvenir leur curriculum vitae en toute 
confidentialité par la poste ou par courriel au plus tard le 18 août à 15h, à l’adresse suivante: 
 

 

Direction générale de la MRC de Rimouski-Neigette 
23, rue de l’Évêché Ouest, bureau 200, Rimouski (Québec)  G5L 4H4 

Courriel : anick.beaulieu@mrc-rn.ca 
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