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Offre d’emploi 

Adjoint(e) à l’aménagement du territoire 
 

La MRC du Granit c'est bien plus qu'un vaste territoire situé dans les Cantons-de-l'Est aux frontières de la Beauce, reconnu 
pour la multitude de lacs et de montagnes que nous y retrouvons! C'est aussi et surtout une population résolument tournée 
vers l'avenir, imaginative, créative, unie. On y retrouve à travers les 20 municipalités de la région des citoyens engagés 
dans le développement de leur milieu, des citoyens qui s'activent à la protection de leur environnement et qui participent 
à façonner à leur image, une communauté accueillante, bienveillante et dynamique. 

 
Description/Mandat/Contexte 
La gestion de l’aménagement du territoire est en constante évolution de sorte que les tâches et les demandes 
ne cessent de se diversifier. L’adjoint(e) à l’aménagement aura comme principal mandat d’assister le 
responsable de ce département dans la réalisation de son mandat. Vous serez amené à travailler avec une 
multitude d’acteurs le tout dans un contexte municipal. 

 
Principales tâches 
Sous l’autorité du Responsable de l’aménagement et en soutien à l’équipe de la MRC du Granit, vous aurez 
à : 

• Analyser des demandes en lien avec l’aménagement du territoire et rédiger des avis de conformité 
pour les différentes demandes municipales et ministérielles; 

• Réaliser et mettre en œuvre le schéma d’aménagement de la MRC de même que la concordance des 
règlements municipaux; 

• Assister les municipalités dans l’application de leurs règlements; 

• Toutes autres tâches en lien avec la gestion du territoire. 
  

Profil recherché 
• Détenir un diplôme en aménagement, géographie ou dans un domaine pertinent; 

• Posséder un minimum de 2 années d’expérience pertinente ou dans un poste similaire, un atout; 

• Avoir de l’expérience dans le milieu municipal, un atout. 

• Posséder une excellente maîtrise du français écrit et parlé; 

• Bonne connaissance de l’anglais, un atout; 

• Professionnalisme et discrétion;  

• Aisance dans les communications interpersonnelles;  

• Aptitudes à établir des priorités, à prendre des initiatives et à organiser le travail.  
 

Conditions de travail 
• Un milieu de travail dynamique; 

• Une équipe engagée et accueillante; 

• Semaine de travail de 35 heures; 

• Salaire à déterminer selon l’échelle salariale en vigueur;  

• Avantages sociaux, vacances annuelles en juillet et durant la période des Fêtes, plusieurs congés 
annuels. 
  

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de monsieur Patrice Gagné au  
pgagne@mrcgranit.qc.ca.   
 
* Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. L’utilisation du masculin a pour but d’alléger le texte.  
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