
 

Directeur du service d’urbanisme 
Poste permanent à plein temps 
Date d’affichage: le 12 janvier 2022 

Vous êtes dynamique, autonome et démontre un leadership mobilisateur ? Vous faites preuve de tact et diplomatie; possédez un 
esprit synthèse, du jugement, de l’initiative ? Venez rejoindre l’équipe de la Commission de services Régionaux Chaleur à titre de 
Directeur du service d’urbanisme. 

Situé au nord-est du Nouveau-Brunswick, la région Chaleur comprend environ 36 000 habitants répartis dans 6 municipalités et 15 
Districts de services locaux. La région longe la magnifique Baie-des-Chaleurs qui fait partie du prestigieux Club des plus belles baies 
du monde. Ici, la nature fait partie intégrante de la vie de ses habitants. La région Chaleur se démarque par l’enviable qualité de vie 
que l’on y retrouve. 

Sommaire des responsabilités 
Sous la responsabilité de la directrice générale, le directeur de l’urbanisme gère les ressources humaines, financières, matérielles et 
informationnelles du Service d’urbanisme. Le titulaire joue un rôle stratégique auprès de la Municipalité, fournissant conseils et 
orientations en lien avec son domaine d’expertise et la gestion de son service. Le titulaire du poste sera responsable de la mise en  
application des décisions inhérentes à son service, incluant celles provenant du Conseil municipal. Il voit à l'élaboration des politiques, 
des procédures et des directives permettant d'assurer une saine gestion du Service de l'urbanisme. 
 
Compétences requises 
• Baccalauréat en urbanisme, en planification urbaine ou régionale, ou dans un domaine accrédité par l’Institut canadien des 

Urbanistes; Membre de l’Institut canadien des Urbanistes et de l’Association des urbanistes du Nouveau-Brunswick ou autres, 
ou en voie de le devenir. 

• *Posséder une expérience minimale de cinq (5) années comme urbaniste, dont au moins deux années dans un poste de gestion 
et de supervision; Solides connaissances dans les processus, principes directeurs et pratiques relatifs à la planification locale et 
régionale, à l’aménagement urbain et rural, à l’aménagement des terrains, aux mesures d’adaptation aux changements 
climatiques, à la gestion de projet, aux méthodes de recherche et à l’engagement du public. 
 
*La CSR serait prête à considérer un candidat avec un peu moins d’expérience qui est prêt à se développer et participer à la 
formation interne et au mentorat. 

 
Rémunération:  
• De 75 291 $ à 92 021 $/année et selon l’échelle salariale en vigueur. 
• Avantages sociaux incluant une assurance-vie et médicale, et un régime de retraite. 
 
Horaire de travail:  
• Trente-cinq (35) heures par semaine 
• Ce poste implique des heures de travail en dehors des heures régulières de bureau pour participer à des réunions de la 

commission de services régionaux, conseils municipaux, comité d’urbanisme, réunions publiques, projets spéciaux, etc. Les 
heures supplémentaires sont compensées par des heures de congé équivalentes. 

 
Les personnes intéressées par le poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de présentation comme suit :  
  
Par courrier :                                                                                                  Par courriel :                                                                  
Micheline Roy, Consultante RH                                                                   cv@reflexion-rhr.com 
HR réflexion RH 
17, rue Water, C.P. 462 
Campbellton, NB    E3N 3G9 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une 
entrevue. Dans ce document, le masculin ou le féminin sont utilisés sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le 
texte. 


