
 
 
 

Chef de division, Permis et inspection – Service de l’urbanisme 
 
Connaissez-vous la Ville de Lachute ? 

 
La Ville de Lachute connait une effervescence du développement de son territoire. Dans ce contexte, le service d’urbanisme de 
la ville est à la recherche d’une personne polyvalente et professionnelle pour combler son poste de chef de division, Permis et 
inspection.  
 
Vous êtes à la recherche de défis stimulants, où vous serez appelé à collaborer en équipe à l’établissement de la vision et de la 
planification du développement de la Ville de Lachute à moyen et à long terme ? Cette opportunité est définitivement pour vous ! 
 

En faisant partie de l’équipe de la Ville de Lachute, vous profiterez de nombreux avantages : 
 
Se joindre à la Ville de Lachute, c’est choisir un environnement de travail convivial et stimulant, où les valeurs organisationnelles 
de respect, de travail d’équipe et de dépassement de soi sont grandement préconisées. 

 
✓ Se développer au sein d’une ville qui se positionne favorablement dans un élan d’expansion ; 

✓ Avoir une rémunération et des avantages sociaux concurrentiels ; 

✓ Accéder à un régime de retraite avec contribution de l’employeur. 

 

Votre défi et votre rôle à la Ville de Lachute 
 
Au quotidien, vous accompagnerez une équipe de 4 professionnels et vous veillerez au bon fonctionnement des opérations qui 
ont à trait l’aménagement du territoire et l’urbanisme (le zonage, le lotissement, la rénovation urbaine et l’habitation). Sous la 
supervision du directeur de l’urbanisme, vous veillerez au bon déroulement de toutes les activités reliées à votre service, et plus 
précisément vous devrez :  
 

✓ Encadrer et assister les membres de l’équipe lors de l’émission des permis et le traitement des demandes des citoyens ;  

✓ Définir l’étendue et la portée de la règlementation municipale et communiquer les informations requises pour assurer 
une bonne compréhension et application au sein de l’équipe ; 

✓ Participer et supporter la mise en place d’indicateurs de performance afin d’assurer la réalisation des objectifs du service 
dans un contexte d’amélioration des performances ;  

✓ Assurer la mise à jour, le traitement des demandes de modifications réglementaires et la diffusion en matière de 
règlementation d’urbanisme ; 

✓ Coordonner le bon fonctionnement du comité consultatif d’urbanisme (CCU) et du comité de démolition ; 

✓ Collaborer avec les autres services municipaux afin de respecter les politiques, les plans et les règlements adoptés par 
le conseil. 

 
Vous désirez faire partie de l’équipe ? Vous possédez : 
 
✓ Un baccalauréat en urbanisme et être membre ou admissible à l’Ordre des Urbanistes du Québec ; 

✓ Deux années d’expérience pertinentes dans le domaine et en gestion d’équipe en milieu syndiqué ; 

✓ Une bonne connaissance du Code national du bâtiment, de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles, ainsi que sur l’environnement ; 

✓ Une connaissance pratique et fonctionnelle de la langue anglaise afin de pouvoir desservir les citoyens anglophones ; 

✓ Des compétences en planification, en gestion, en établissement de stratégies et de processus ; 



✓ Du leadership et une capacité de prise de décisions ; 

✓ Un grand sens de l’organisation et un souci de la conformité.  

✓ Faire preuve d’une approche multidisciplinaire dans l’exécution des tâches ; 

✓ Avoir des habiletés relationnelles afin d’offrir un service de qualité aux citoyens. 

 
 

La Ville de Lachute est en pleine expansion ! Joignez-vous à une équipe multidisciplinaire  
et donnez un nouvel envol à votre carrière ! 

 
Ce défi vous intéresse ? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à : 
 
 

Madame Catherine Therrien, CRHA, conseillère 
(819) 822-4004 option 1 poste 7030 
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. 
Courriel : rcrhsherbrooke@rcgt.com 
 
Nous respectons le principe de l’équité en matière d’emploi. Vous pouvez compter sur notre entière discrétion, nous traitons 
toute candidature de façon confidentielle. 
 

 


