
 
Hudson  Avis 

Technicien(ne) en urbanisme 

 

 Date Initiales 
Affiché à l’Hôtel de Ville, 481 Main le :   
Affiché au centre communautaire, 394 Main le :   
Affiché aux travaux publics, 527 Main le :   
Affiché à la caserne, 523 Main le :   
Affiché à l’édifice services techniques, 64 Cedar le :   
Affiché à l’usine de traitement des eaux, 26 Wharf le :    

Imprimé le mercredi, 19 septembre 2018 

AVIS 
Demande de candidature 

La Ville d’Hudson demande des candidatures pour pourvoir à un poste d’employé permanent en tant que 
technicien(ne) en urbanisme, service d’urbanisme. 

Titre : 
Poste employé permanent : Technicien en urbanisme, fonction 603 
Service :    Urbanisme 
Supérieur immédiat :  Directrice du service d’urbanisme 

Sous la responsabilité de la directrice du service d’urbanisme, le technicien(ne)aura à renseigner le public en en ce qui a trait 
à l’application des règlements de zonage, de construction, de permis et de certificats, de lotissement, de plan d’implantation 
et d’intégration architecturale et de dérogation mineure. Il aura à approuver ou refuser des plans et devis en rapport avec 
tous types de demandes en matière d’urbanisme; ceci en conformité avec les règlements adoptés par la Ville en matière 
d’urbanisme. Il aura à faire l’analyse des demandes conformément à la réglementation d’urbanisme en vigueur. 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 

- Renseigner la clientèle, au comptoir, au téléphone, par courriel sur la réglementation en vigueur; 
- Ouvrir les dossiers pour les demandes de permis et certificats; 
- Analyser les propositions d’aménagement et de demandes de projets; 
- Recevoir et compiler les documents requis en soutien des autorisations demandées; 
- Préparer les dossiers pour les demandes de permis et certificats et délivrer les autorisations conformes; 
- Vérifier, approuver ou refuser les plans et devis en rapport avec des demandes de construction, modification, démolition; 
- Préparer certains rapports mensuels, cartes et croquis de zonage; 
- Consigner les informations requises dans le logiciel de gestion en vigueur; 
- Effectuer les recherches et étudier les plans disponibles selon les demandes; 
- Émettre les commentaires requis pour valider les informations recherchées par les requérants internes et externes; 
- Préparer les dossiers à être présentés au Comité consultatif d’urbanisme (CCU). 
- Recevoir, consigner les plaintes et requêtes des citoyens et des autres services corporatifs et effectuer des vérifications 

concernant la conformité à différents règlements municipaux et assurer le suivi; 
- Assister le personnel en matière d’inspection 
- Effectuer toute autre tâche connexe à son domaine d’activités sur demande notamment des analyses et recherches 
- Recevoir et envoyer des échantillons d’eau 
- Répondre aux questions à la clientèle liées au traitement de l’eau et à la planification 
- Recevoir, consigner les plaintes et requêtes des citoyens et des autres services corporatifs et effectuer des vérifications 

concernant la conformité à différents règlements municipaux et assurer le suivi; 

FORMATION : 
- Sur demande de l'employeur, participer aux cours de formation 

Les tâches précitées reflètent les caractéristiques des éléments principaux des emplois identifiés et ne doivent pas être considérées 
comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes. 

HABILETÉS MANUELLES REQUISES 
- Capacité de communiquer et de recueillir des informations et de transiger avec le public;  
- Capacité de planifier et d’organiser ses actions en fonction d’objectifs et d’échéanciers;  
- Capacité de lire et d’interpréter des documents administratifs légaux et techniques;  
- Capacité d’effectuer du travail d’analyse, de recherche et de synthèse;  
- Capacité de rédiger des rapports 

EXIGENCES  
- Détenir un diplôme de fin d’études collégiales spécialisées (secteur et profil appropriés)  
- Posséder un (1) an d’expérience pertinente 
- Être bilingue 
- Posséder un permis de conduire valide. 

TAUX SALAIRE :  

- Selon la convention collective en vigueur 

HEURES DE TRAVAIL : 

- Semaine de 5 jours pour un total de 35 heures, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.  

Toute personne intéressée à postuler doit faire parvenir sa demande accompagnée de son 
 curriculum vitae avant 16 h, le 28 septembre 2018 à Ville d’Hudson, 481 rue Main, Hudson (Québec)  J0P 1H0  

ou par courriel à emplois@ville.hudson.qc.ca 


