
Conscient du contexte municipal, vous
agirez, sous la supervision du directeur
général, à titre de leader stratégique de la
fonction planification du territoire et
développement durable. À ce titre, vous
dirigerez l’ensemble des activités reliées à
la planification du territoire, l’émission des
permis et certificats, l’inspection du
territoire, le développement économique et
la transition écologique. Vous superviserez
une équipe répartie en trois divisions.

PROFIL RECHERCHÉPoste cadre permanent à temps plein (40 heures
/ semaine) 

La Ville offre des conditions de travail
concurrentielles et une échelle salariale se situant
entre 98 525 $ et 108 853 $.

Vous détenez un diplôme universitaire en
urbanisme ou dans une discipline connexe et
cumulé au moins cinq années d’expérience
professionnelle pertinente dans un rôle de gestion
dont celles cumulées dans le réseau municipal
constituent un atout.

Vous être considéré comme un leader mobilisateur
doté d’aptitudes fines de communication et vous
savez établir une collaboration harmonieuse. 
 Professionnel de la planification et de la gestion
des priorités, vous faites preuve d’innovation et de
dynamisme tout en démontrant de la rigueur et du
jugement. Vous êtes reconnu pour votre pensée
conceptuelle et votre capacité à prendre des
décisions courageuses.

Reconnu à titre de « joueur d’équipe », vous exercez
votre leadership et vous savez mettre en valeur vos
habiletés politiques et votre capacité d’influence
afin d’inspirer la confiance et susciter la
collaboration de l’ensemble des acteurs de
l’organisation ainsi que celle des partenaires
externes. 

DIRECTEUR DE LA
PLANIFICATION DU TERRITOIRE
ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Ville de services située au cœur des Laurentides, entre Mont-Tremblant et Saint-Sauveur, la ville de
Sainte-Agathe-des-Monts est à la recherche d'un(e) directeur(trice) de la planification du territoire et du

développement durable.  La Ville offre un environnement de travail dynamique, proche des citoyens et
compte sur des employés engagés à contribuer au développement de leur communauté.

POUR POSTULER

Les personnes intéressées par ce défi sont priées
de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi
qu’une lettre de motivation, avant le 12
décembre 2022, à 10 heures par courriel au :
emploi@vsadm.ca

Nous remercions tous les candidats pour leur
intérêt, nous communiquerons uniquement avec
les candidats retenus. 

Pour visualiser nos offres d'emploi et pour vous
inscrire à notre portail carrières, consultez le
vsadm.ca

Veuillez noter que le masculin est utilisé dans le but d’alléger
le texte.

Assure un rôle-conseil en matière d’urbanisme,
d’intervention odonymie, d’environnement et de
géomatique ;

Assure le contrôle et l'application des lois et des
règlements de zonage, d'aménagement, de construction,
d’urbanisme et d’environnement ;

Participe à l’élaboration et au contrôle de l’application du
plan d’urbanisme et de ses règlements et recommande les
modifications nécessaires ;

Coordonne et assiste au comité consultatif d’urbanisme
(CCU) ;

S’assure de la qualité des relations de son personnel avec
le public, les constructeurs et les conseillers ;

Projette une vision de l’avenir de son service et de son
organisation et transmets des orientations claires et
motivantes afin d’établir des priorités à moyen et à long
terme.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS


