
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI  |  DIRECTEUR OU DIRECTRICE DU SERVICE DE LA GESTION DU TERRITOIRE 

 
La Municipalité régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel est à la fois un milieu urbain industrialisé ainsi 
qu’un milieu rural dynamique composé de 12 municipalités, le tout dans un environnement naturel unique. Elle 
gère l’organisation de son territoire afin d’y favoriser une occupation dynamique, une qualité de vie et un 
rayonnement régional. Grâce à son expertise multidisciplinaire, elle exerce des compétences qui lui ont été 
attribuées par le gouvernement du Québec ou qu’elle a acquises. Son équipe participe ainsi activement à 
optimiser la qualité de vie des gens qui habitent son territoire et pour mener à bien sa mission, elle mise sur la 
collaboration et la concertation avec les partenaires régionaux. Ensemble, ils assurent à la population une qualité 
de vie exceptionnelle, caractérisée par une complémentarité rurale et urbaine. 
 
Rôle 

La personne qui occupe ce poste dirige le service de la gestion du territoire et gère une équipe multidisciplinaire. 
Dans le cadre de ses tâches, elle travaille en étroite collaboration avec son équipe, le directeur général et 
secrétaire-trésorier ainsi que le Conseil de la MRC quant aux orientations à prendre en matière de développement 
du territoire. Ainsi, elle doit, entre autres :  

 
• Planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités associées au service de la gestion du 

territoire (matières résiduelles, zone agricole, milieux naturels, aménagement du territoire, cours d’eau, 
géomatique, piste cyclable, programmes d’amélioration de l’habitat et autres activités connexes); 

• Gérer et soutenir ses employés en les informant des attentes, en définissant les objectifs et en 
priorisant les dossiers à traiter pour chaque activité du service; 

• Préparer le budget et assurer son suivi, définir les besoins et proposer les orientations en matière de 
gestion du territoire; 

• S’impliquer concrètement dans les activités de son service ainsi qu’à la mise en œuvre des actions; 
• Superviser les travaux confiés à des experts ou organismes externes qui sont liés à la gestion du 

territoire; 
• Exécuter toute autre tâche en lien avec la mission du poste offert. 

 

Profil et habiletés 

• Baccalauréat en urbanisme, en planification ou développement du territoire, en géographie, en 
environnement ou dans une discipline connexe jumelé à 5 années d’expérience pertinente; 

• Connaissance du cadre législatif en aménagement et développement du territoire ainsi qu’en 
environnement; 

• Aptitude en gestion du personnel; 
• Gestion des priorités et résistance à la pression et aux difficultés; 
• Fortes habiletés d’analyse, de résolution de problèmes et de synthèse; 
• Capacité à coordonner plusieurs dossiers simultanément. 

 

Conditions 

• Poste de cadre permanent, à temps plein (35 heures par semaine);  
• Possibilité de travail en mode hybride et horaire flexible; 
• Avantages sociaux compétitifs (congés mobiles, REER, assurances collectives); 
• Salaire à partir de 77 368 $ par année. 

 

La MRC de Pierre-De Saurel, c’est aussi :  

• Travailler dans une organisation à échelle humaine où œuvre une équipe multidisciplinaire compétente, 
dynamique et engagée regroupant une vingtaine d’employés; 

• Favoriser l’équilibre entre le travail et la vie personnelle; 
• Avoir accès à un stationnement, dont un muni d’une borne de recharge pour véhicule électrique; 
• Des bureaux situés en plein cœur du centre-ville de Sorel-Tracy avec cafés, restaurants, centre de 

conditionnement physique et parc avec vue sur le fleuve à distance de marche. 

Ce poste vous intéresse? 
 

Faites-nous parvenir votre candidature à info@mrcpierredesaurel.com avec la mention « Directeur ou directrice 
du service de la gestion du territoire ».  
Pour information, contactez Sonia Dumont au 450 743-2703, poste 225. 
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