
  
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
DIRECTEUR DE L’URBANISME, DE L’HABITATION 

ET DE L’AMÉNAGEMENT 
 

 

La Ville de Maniwaki est située dans la région de l’Outaouais.  Principale municipalité de la MRC 

de la Vallée-de-la-Gatineau, avec une population de 4 000 habitants, elle est catégorisée « ville 

de centralité » au sein de l’Union des municipalités du Québec. 

 

 
 
 

 

Relevant de la directrice générale, le directeur du service de l’urbanisme, de l’habitation et de 

l’aménagement voit à la planification, à l’organisation et au contrôle des activités de ce 

service. Il assure le contrôle et l’application des règlements de zonage, d’aménagement et de 

construction. Il participe à l’élaboration et au contrôle de l’application du plan d’urbanisme et 

de ses règlements et il recommande les modifications nécessaires. 

 

Il doit aussi : 

 

 Analyser les projets de développement, voit au respect des procédures concernant les 

modifications à la réglementation d’urbanisme, des dossiers de lotissement, de dérogations 

mineures et de démolition ; 

 Jouer un rôle de soutien et d’assistance auprès des citoyens, des organismes, des 

commerçants et des promoteurs ; 

 Travailler activement à l’embellissement et à la qualité du milieu de vie du territoire,  des 

projets spéciaux et avec les programmes de subventions ; 

 Gérer le mobilier urbain, les structures décoratives, les affiches de la ville et assister les 

départements dans le cadre de projets spéciaux ; 

 Gérer les comités de son service et formuler des recommandations au conseil de ville ; 

 Gérer le personnel de son service, de la préparation budgétaire et en exercer le suivi. 

 

Cette description n’est pas limitative, mais indicative des tâches à accomplir et reflète les 

éléments généraux du travail et ne doit pas être considérée comme une énumération détaillée 

de toutes les tâches à accomplir. Le titulaire du poste exécute son travail en conformité avec la 

mission, la vision, les valeurs, les attentes et les objectifs de la Ville de Maniwaki. 

 

 

 

 

 
 Détenir un diplôme en urbanisme ou en aménagement du territoire ou détenir une 

formation connexe avec expérience pertinente ; 

 Posséder une excellente connaissance des techniques, lois et règlements en matière 

d’aménagement et d’urbanisme, d’environnement, de construction et règlements 

municipaux ;  

 Posséder une formation complémentaire constitue un atout ;  

 Posséder une bonne connaissance des logiciels de la suite Office, Accès-cité territoires (PG) 

et des programmes usuels de cartographie ;  

 Posséder un permis de conduire valide ; 

 Posséder la capacité de s'exprimer aisément en français et anglais (parlé et écrit);  

 Posséder de bonnes aptitudes sociales, de l’autonomie, du jugement et être disposé à 

prendre des initiatives. 

 

 

 
 

Selon les qualifications de la personne choisie et en référence à la politique des employés-

cadres en vigueur à la Ville de Maniwaki.   

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard le 29 octobre 2021, 

à l’attention de Mme Mélanie Lyrette, coordonnatrice projets et ressources humaines au 

rhmaniwaki@ville.maniwaki.qc.ca   

   

 

Seules les personnes retenues seront convoquées pour une entrevue. 

FONCTIONS 
 

EXIGENCES 
 

TRAITEMENT 
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