
 
 
 

 
 

  
   

 
 

Offre d’emploi 2018-59 
 

Technicien(ne) en gestion du territoire 
 
La municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or est à la recherche d’un(e) 
technicien(ne) en gestion du territoire pour un poste régulier, à temps plein, à partir du début 
novembre 2018, au siège social situé au 42, place Hammond, Val-d’Or. 
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
 
Le (la) technicien(ne) en gestion du territoire : 
 

- Accueille la clientèle en lien avec les baux d’abris sommaires et de villégiature et traite les 
dossiers; 

- Contrôle l’occupation des terres du domaine de l’État par l’inspection des droits émis, la 
surveillance du territoire et le repérage des occupations sans droit; 

- Inspecte et contrôle l’exploitation du sable et du gravier; 
- Assure le suivi des dossiers en lien avec l’abattage d’arbres en forêt privée (RCI); 
- Peut être appelé(e) à travailler dans les divers dossiers de la foresterie de la MRC; 
- Peut également être appelé(e) à travailler dans le dossier de la gestion des cours d’eau; 
- Et tout autre tâche désignée par son supérieur. 

 
 
EXIGENCES 
 

- Diplôme d’études collégiales en foresterie, génie civil, aménagement du territoire, minier, 

faunique ou toute autre qualification ou expérience en lien avec l’emploi; 

- Posséder des aptitudes en gestion du territoire et en foresterie; 

- Détenir un permis de conduire valide (classe 5); 

- Aimer travailler au public, être poli(e) et courtois(e); 

- Être responsable, ponctuel(le) et autonome; 

- Expérience similaire à l’emploi serait un atout.  

 
CONDITIONS RELIÉES À L’EMPLOI 
 
La rémunération, qui est en conformité avec le Guide de gestion des ressources humaines de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or, pourra varier de 39 643 $ à 45 957 $ annuellement, selon la 
formation et l’expérience.  
 
DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature en envoyant son curriculum vitae 
au plus tard le 19 octobre, 12 h, à : 
 
 

Concours 2018-59 : Technicien(ne) en gestion du territoire 
Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or 

42, place Hammond 
Val-d’Or (Québec)  J9P 3A9 

Adresse électronique : info@mrcvo.qc.ca 
Téléphone : 819 825-7733 – Télécopieur : 819 825-4137 
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