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___________________________________________________________________________ 

 

Résumé du poste 

Sous la supervision du directeur du Service d’urbanisme et de géomatique assume 
principalement le rôle de technicien en urbanisme, mais agit aussi comme inspecteur en 
bâtiment et technicien en géomatique. 
 
À titre de technicien en urbanisme, la personne titulaire de ce poste apporte un soutien 
technique au directeur du Service d’urbanisme et de géomatique dans l’exercice de ses 
fonctions Elle effectue diverses tâches requises pour l’analyse des dossiers 
réglementaires, des projets de développement ou tout autre dossier par les différentes 
fonctions qu’elle assume. Elle contribue ainsi à la mise en œuvre du plan d’urbanisme et 
de la réglementation urbanistique de la Ville et des différents programmes qui en 
découlent. 
 
La fonction de l’inspecteur en bâtiment consiste à faire appliquer la réglementation 
municipale et à conseiller les citoyens en matière de construction. L’inspecteur en 
bâtiment se doit également de jouer le rôle de conciliateur lors de mésententes entre 
citoyens. De plus, il a un important rôle administratif qui consiste essentiellement à 
l’émission de permis et certificat, à répondre aux demandes d’informations des 
citoyens, à délivrer des constats d’infractions, etc. 
 
Le rôle de technicien en géomatique consiste principalement à assister le directeur du 
Service d’urbanisme et de géomatique dans la mise à jour de la base de données 
informatique et cartographique de la Ville. 

 

Habiletés principales 

 Avoir une connaissance générale des principes de la réglementation d’urbanisme 
et des programmes de subvention; 

 Bonne connaissance des techniques, méthodes et pratiques en usage dans le 
domaine de la construction; 

 Posséder une excellente maîtrise du français écrit et oral; 
 Maîtriser les applications Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.) et 

cartographique/multimédia (ArcGIS, Photoshop, SketchUP, etc.); 

Titre du poste : 

TECHNICIEN EN 

URBANISME 

Supérieur immédiat 
Directeur du Service d’urbanisme et de 

géomatique 

Nature du poste Permanent, temps plein. 

Horaire 32 heures, horaire variable 

Personnel supervisé Aucun 
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 Posséder de bonnes connaissances des méthodes, des pratiques et des nouvelles 
tendances en aménagement du territoire et d’urbanisme; 

 Posséder de bonnes connaissances en cartographie et géomatique; 
 Avoir les aptitudes suivantes : capacité d’organisation, autonomie, entregent, 

capacité d’analyse et de synthèse; 
 Posséder des aptitudes à travailler dans une équipe multidisciplinaire; 
 Posséder une grande capacité à rédiger et communiquer; 
 Posséder une bonne capacité d’analyse; 
 Posséder un bon sens de l'organisation et de la planification; 
 Être habile dans la résolution de problème et la négociation; 
 Faire preuve de rigueur et de flexibilité; 
 Être capable de travailler dans un milieu où le volume de travail est important; 
 Savoir faire preuve de tact, de diplomatie et d’un bon contrôle émotionnel. 

 

Responsabilités et tâches 
 
Fonction du rôle de technicien en urbanisme 
 

 Informe, renseigne et explique aux citoyens et professionnels le contenu et la 
portée des différents règlements d’urbanisme; 

 Assiste le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique dans l’élaboration 
des dossiers préparatoires pour les comités consultatifs d’urbanisme (CCU) et 
recueillir les informations demandées à cet effet; 

 Effectuer des analyses techniques en regard de la réglementation d’urbanisme; 
 Étudier et analyser les demandes qui lui sont soumises et préparer les différents 

documents en lien avec ces demandes pour tout aspect relié à son secteur 
d’activités; 

 Procéder à la collecte d’informations, à la compilation de statistiques et réaliser 
divers inventaires contribuant à une meilleure connaissance du territoire pour la 
réalisation de dossiers thématiques; 

 Formuler des recommandations en regard des dossiers soumis pour analyse 
touchant sa sphère d’activité; 

 Assurer la conception cartographique et multimédia pour tous les dossiers du 
service, notamment ceux qui sont en lien avec les activités du CCU; 

 Collaborer à la gestion des programmes de subvention offerts et à l’application 
des dispositions et suivis qui en découlent; 

 Accomplir toute autre tâche connexe nécessaire au bon fonctionnement des 
activités du service. 

 



 

 3

Fonction du rôle d’inspecteur en bâtiment 
 

 Informe, renseigne et explique aux citoyens et professionnels le contenu et la 
portée des différents règlements d’urbanisme; 

 Procède à l'analyse des demandes et à l'émission de divers permis et certificats 
conformément aux règlements d'urbanisme et en assure le suivi; 

 Effectue les inspections nécessaires pour assurer la conformité au règlement 
d’urbanisme; 

 Assure le suivi des rapports statistiques. 
 Assiste l’agent municipal dans le traitement les plaintes relatives à l'application 

des règlements municipaux 
 Assiste l’agent municipal dans le suivi quant à l'application des règlements 

d'urbanisme; 
 Assiste l’agent municipal dans la gestion des permis en matière d’environnement 

(bande riveraine – abattage d’arbre – fertilisants/pesticides); 
 Assiste l’agent municipal dans la préparation des dossiers de cours quant à 

l'application des règlements d'urbanisme; 
 
Fonction du rôle de technicien en géomatique 
 

 Assiste le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique dans la mise à jour 
de la base de données géographique de la Ville; 

 Élabore les plans nécessaires pour les demandes d’amendements aux règlements 
d’urbanisme, les demandes de dérogation mineure et toutes autres demandes 
particulières émanant du service; 

 Transmets des informations contenues de la base de données géographique à 
différents collaborateurs. 

 


