
 

 

Étudiant(e) Technicien(ne) en aménagement et urbanisme 

Les candidatures au poste de Technicien(ne) en aménagement et urbanisme seront évaluées par le comité 

d’embauche, le directeur de la planification et le directeur général. 

Les tâches 

Les tâches du(de la) Technicien(ne) en aménagement et urbanisme sont comme suit : 

 
- Appliquer la loi sur l'urbanisme, les règlements et les arrêtés; 
- Participer à la préparation des plans préliminaires et profiles communautaires; 
- Participer à l’élaboration de programmes d’aménagement urbain, semi-urbain ou rural; 
- Effectuer des recherches, des enquêtes et des inventaires sur les différents aspects socioéconomiques, 

physiques et environnementaux reliés à l’aménagement; 
- Faire les inspections sur place de projets en construction et en aménagement; 
- Élaborer et réaliser des esquisses d'aménagement; 
- Participer à la réalisation de plans municipaux d'urbanisme et de projets de planification locale ou régionale; 
- Participer à l'élaboration et la modification des règlements municipaux et des normes d’urbanisme et 

d'aménagement (avec la collaboration d’urbanistes, avocats et intervenants du milieu); 
- Collaborer avec les urbanistes et les autres agents dans des dossiers complexes d’urbanisme; 
- Participer à la préparation un rapport relatif aux dossiers de lotissement; 
- Se sensibiliser aux concepts et aux principes d’aménagements viables visant un développement soutenu;  
- Toutes autres tâches assignées par le directeur. 

 
Profil recherché 
La personne recherchée devra avoir entamée sa formation dans une institution d’étude postsecondaire dans un 
domaine relié à l’architecture, l’urbanisme, la géographie, l’ingénierie ou tout autre domaine connexe et posséder 
les compétences suivantes : 

- une bonne connaissance de la Loi sur l'urbanisme du N.-B. ; 
- avoir une bonne connaissance du français et de l'anglais ; 
- être familier avec la région de Kent ; 
- avoir l'aptitude pour les sciences et le dessin technique ; 
- avoir les aptitudes suivantes :  

o un sens de responsabilité ; 
o une communication efficace ;  
o un esprit méthodique ; 
o un souci du détail ; 
o une flexibilité ; 
o une ouverture d'esprit ;  
o une volonté d'apprendre. 

 

La période d’emploi débutera le lundi 7 juin ou plus tard selon les disponibilités de la personne 
sélectionnée à un salaire de 16$/h, 35 heures par semaine. Le lieu d’emploi sera à Bouctouche et 
Richibucto. 
 
Si cette position vous intéresse, soumettez votre curriculum vitae et une lettre de motivation adressé à 
Jean Goguen, directeur du service d’aménagement au info@csrk.ca.  
 
La date limite pour soumettre votre candidature est le lundi 17 mai 2021 avant 9h00 AM. Nous ne 
communiquerons qu’avec les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue.   
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