
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

DIRECTEUR DU SERVICE DE L’URBANISME 

 

La Municipalité de Labelle, située au cœur des Laurentides, est une municipalité active et 

avant-gardiste. La mission du Service de l’urbanisme est de planifier, de gérer et de 

contrôler le développement du territoire. La municipalité compte sur une équipe 

dynamique, dévouée et innovatrice. 

 

Description sommaire du poste 

Sous l’autorité de la direction générale, le Directeur du Service de l’urbanisme gère, 

planifie, supervise et organise les différentes activités de son service. Il assure le contrôle 

et l’application de l’ensemble des règlements d’urbanisme. Il agit en qualité de conseiller 

stratégique, technique et administratif auprès du conseil en ce qui concerne les dossiers 

relatifs à son service. Le titulaire du poste exécute son travail en conformité avec la 

mission, la vision, les valeurs, les attentes et les objectifs de la Municipalité de Labelle. 

 

Tâches et responsabilités 

 Participe à l’élaboration et au contrôle de l’application du plan d’urbanisme et de 
ses règlements et recommande les modifications nécessaires; 

 S’assure du respect des lois et règlements relatifs à l’aménagement et urbanisme; 
 Veille au bon suivi des requêtes des citoyens (nuisances, salubrité, troubles de 

voisinage, etc.); 
 Étudie les projets soumis à la Municipalité; 
 Applique les résolutions, les décisions et les règlements adoptés par le conseil 

municipal; 
 Apporte son expertise concernant tout développement relevant de son champ de 

compétence; 
 S’assure également de la qualité des relations de son personnel avec le public, 

les constructeurs et les conseillers externes; 
 Prépare les prévisions budgétaires annuelles de son service, ainsi que des 

immobilisations et en assure le suivi; 
 Établit les politiques et procédures du service; 
 Effectue la gestion du personnel de son service; 
 Toute autre tâche connexe pouvant être demandée par la direction générale. 

Exigences 

 Baccalauréat en urbanisme;  

 Maîtrise dans une discipline connexe, un atout;  

 Membre en règle de l’Ordre professionnel des urbanistes, un atout; 

 Expérience d’au moins trois (3) ans au sein d’un service d’urbanisme;  

 Expérience dans le domaine à titre de gestionnaire, un atout; 



 

 

 Posséder une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels utilisés, tel 

qu’AccèsCité Territoire (un atout);   

 Maîtrise de la suite Office; 

 Maîtrise de la langue française (oral et écrit);  

 Bonne connaissance de la langue anglaise;  

 Bonne capacité rédactionnelle; 

 Posséder un véhicule et un permis de conduire valide, classe 5.  

 

Compétences personnelles 

 Capacité à établir d’excellentes relations interpersonnelles; 

 Leadership mobilisateur et capacité à travailler en équipe; 

 Bonne communication; 

 Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanés, sens de l’organisation et de la 

planification; 

 Souci du service à la clientèle, dynamisme et entregent; 

 Axé sur les résultats, initiative et autonomie; 

 Organisation du travail et gestion budgétaire;  

 Gestion de ressources humaines et leadership. 

 

Conditions de travail 

 Poste cadre; 

 40h/semaine; 

 Horaire variable (occasionnellement de soir et de fin de semaine). 

 
 

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, avant le 20 mai 2020 

à 16 h 30, avec la mention « Directeur du Service de l’urbanisme », à : 

Claire Coulombe 

Municipalité de Labelle 

1, rue du Pont 

Labelle (Québec) J0T 1H0 

ccoulombe@municipalite.labelle.qc.ca 

(819) 681-3371 poste 5004 

 

Le générique masculin est utilisé pour alléger le texte. Nous pratiquons l'équité en matière 

d'emploi. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 


