
OFFRE D'EMPLOI
TECHNICIENNE OU TECHNICIEN  

EN AMÉNAGEMENT

MRC DE LA VALLÉE-DE-L'OR
Située dans la région administrative de  
l'Abitibi-Témiscamingue, la Municipalité 
régionale de comté de La Vallée-de-
l'Or est bordée au nord et au nord-ouest 
respectivement par le 49e parallèle 
(municipalité de la Baie-James) et la MRC 
d'Abitibi. Elle compte 44 307 habitants et 
6 municipalités sur son territoire.

LIEU DE TRAVAIL
42, place Hammond, Val-d'Or

CONDITIONS DE TRAVAIL
La rémunération est en conformité avec le 
Guide de gestion des ressources humaines 
de la MRC de La Vallée-de-l'Or. 

(Poste temporaire à temps plein)

RESPONSABILITÉS

PROFIL RECHERCHÉ

DÉPÔT DES CANDIDATURES
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature en 
envoyant son curriculum vitae au plus tard le 17 janvier 2020 à  
12 h l’adresse suivante :

Sous l’autorité de la coordonnatrice à l’évaluation foncière et aménagiste, 
la technicienne ou le technicien en aménagement sera responsable de :
 
La réalisation du plan régional des milieux humides et hydriques 
(PRMHH). Pour ce faire elle ou il devra :

• Proposer une méthodologie de travail adaptée aux réalités régionales 
et aux données disponibles;

• Développer une classification des MHH d’intérêt;
• Organiser et assurer le suivi des rencontres de comités;
• Planifier et tenir des consultations publiques;
• Rédiger le PRMHH.

La table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire 
(TLGIRT). Pour ce faire elle ou il devra :

• Planifier et tenir les rencontres de la TLGIRT;
• Animer la table (groupe d’environ 20 personnes);
• Travailler en concertation avec le MFFP et les acteurs concernés;
• Rédiger les comptes rendus des rencontres;
• Planifier et tenir les consultations publiques.

La technicienne ou le technicien en aménagement devra également 
effectuer toute autre tâche désignée par son supérieur. De plus, elle 
ou il devra faire vivre au quotidien les quatre valeurs de la MRC, soit 
l’approche client, le travail d’équipe, l’innovation et la qualité de vie.

• Détenir un diplôme en lien avec l’urbanisme, l’environnement, la 
géographie, la biologie ou tout autre domaine pertinent;

• Maîtriser le français parlé et écrit;
• Détenir un permis de conduire valide (classe 5);
• Avoir une bonne connaissance et des habiletés dans l’utilisation de 

la suite Office;
• Être capable de travailler en équipe;
• Être à l’aise de s’exprimer en public;
• Avoir une facilité d’analyse et de synthèse;
• Posséder les qualités suivantes :
        o      Autonomie;
        o      Initiative;
        o      Sens de l’organisation.

Concours 2019-83 : Technicienne ou 
technicien en aménagement

Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or
42, place Hammond
Val-d'Or (Québec)  J9P 3A9
Adresse électronique : info@mrcvo.qc.ca
Téléphone : 819 825-7733 – Télécopieur : 819 825-4137
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