
 

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Ville de nature, d'art et de patrimoine, Mont-Saint-Hilaire est une municipalité en pleine croissance de près de 
19 000 habitants. Le Service de l'aménagement du territoire et de l'environnement est à la recherche de 
candidatures pour combler le poste suivant : 

 
 

CHEF DE DIVISION - URBANISME 
Régulier à temps complet 

 
 
Responsabilités 
 

Sous la responsabilité du directeur du Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement, la 
personne titulaire planifie et organise les activités reliées au développement du territoire, à l’émission des 
permis et certificats, à l’inspection et au service aux citoyens. Dans ce contexte, elle doit gérer conjointement 
avec son supérieur les ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles du service.  
 
Cette description n’est pas limitative.  Elle contient les éléments principaux à accomplir. Le salarié peut être 
appelé à s’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat, qui n’a pas d’effet 
sur l’évaluation. 
 

1. Planification, gestion des opérations et design urbain 
 

 En collaboration avec son supérieur, détermine les orientations, les objectifs ainsi que les 
priorités du service; 

 Contribue de concert avec son supérieur à l’identification des enjeux, à la détermination 
des priorités et à l’élaboration d’objectifs reliés à la mission du service; 

 Analyse les projets de développement soumis et propose les modifications nécessaires à 
l’atteinte des objectifs de planification; 

 Développe des concepts graphiques et des plans d’interventions urbaines et 
architecturales; 

 Analyse et prépare des études reliées à l’urbanisme et aux projets à être présentés au 
Conseil municipal, à la direction et au comité consultatif d’urbanisme.  

 Rédige les politiques et règlements municipaux relatifs à la gestion du territoire; 
 Participe à différentes réunions et sessions de travail relativement à l’organisation du 

travail, la gestion de la santé et de la sécurité au travail et autres sujets pertinents. 
 
 
 



 

 

2. Études et comités spéciaux 
 Siège aux comités reliés à son secteur (CCU) en y agissant comme personne-ressource 

et secrétaire; 
 Coordonne, rédige et supervise les rapports et recommandations soumis au comité 

consultatif d’urbanisme. 
 

3. Activités réglementaires 
 Est responsable de la gestion, de la rédaction et de l’application des règlements 

municipaux de son secteur (zonage, lotissement, construction, permis et certificats, PIIA, 
dérogation, usages complémentaires, PPCMOI, etc.) et voit à la supervision de l’émission 
des permis, avis et constats d’infraction le cas échéant. 

 
4. Gestion des ressources 

 Applique les dispositions de la convention collective des employés sous sa responsabilité; 
 Assiste le directeur dans la planification de la main-d’œuvre, la formation continue du 

personnel et l’évaluation de la performance des employés; 
 Participe au recrutement, à la sélection et à l’entraînement des nouveaux employés;  
 Participe à l’identification des besoins en formation des employés de la division; 
 Évalue le rendement des employés sous sa responsabilité et, au besoin, détermine ou 

recommande les interventions appropriées; 
 Participe à l’établissement des prévisions budgétaires annuelles pour son secteur; 

effectue les calculs et estimations permettant d’évaluer le coût des matériaux et du 
personnel requis pour la réalisation des travaux; 

 
5. Représentation 

 Représente la Ville à la table de différents comités ainsi qu’auprès des promoteurs. 
 

6. Autres 
 Accomplit toute autre tâche reliée à ses champs de responsabilité. 

 
 
Exigences 
 

 Baccalauréat en architecture ou urbanisme; 

 5 à 6 ans d’expérience. 

 
 
Compétences recherchées 
 

- Être créatif et avoir un bon sens de l’organisation; 
- Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de leadership; 
- Être en mesure de gérer plusieurs dossiers simultanément; 
- Être orienté vers le service à la clientèle. 
 
 
 



 

 

Avantages et traitement 

Selon la Politique de travail et salariale des cadres en vigueur. 
 
 

Si ce défi vous intéresse, prière de nous transmettre votre curriculum vitae par courriel, 
au plus tard le 24 avril, à l’adresse suivante : ressources.humaines@villemsh.ca ou par écrit à : 

 
Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Service des ressources humaines 
Offre d’emploi : Chef de division - Urbanisme 

100, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire, Qc, J3H 3M8 
Télécopieur : 450 467-6460 

 
La Ville de Mont-Saint-Hilaire favorisant l’équité en matière d’emploi, cette offre s’adresse également aux hommes et aux femmes. 

Seuls les candidats retenus en entrevue recevront un accusé réception. 
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