une division de la Commission de services régionaux du Sud-Est
Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada

Emploi
URBANISTE/AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Poste à plein temps
Plan360 (CSRSE) est à la recherche de candidat(e)s bilingues titulaires d’un Master en urbanisme, aménagement du
territoire ou dans un domaine connexe pour combler un poste à temps plein d’Urbaniste. Joignez-vous à notre équipe
multidisciplinaire pour guider le développement et fournir des services de planification locale, régionale,
environnementale, loisirs et récréatives aux partenaires municipaux dans le sud-est du Nouveau-Brunswick ; la région où
la croissance est la plus rapide dans notre province. Notre territoire entoure la ville divertissante et culturelle de Moncton,
et couvre la région du parc national Fundy jusqu’à certaines des plus belles plages du Canada atlantique.
La Commission est un chef de file en matière de durabilité et s’est associée à l’Initiative des actifs naturels municipaux pour
modéliser les avantages des actifs naturels et faire progresser l’approche « développer avec la nature » par le biais de
projets pilotes dans la ville de Riverview, le village de Riverside-Albert et Pointe-du-Chêne. Nous sommes également à
l’avant-garde de la planification du changement climatique, en mettant l’accent sur l’adaptation des côtes à l’élévation du
niveau de la mer, ainsi que sur les inondations intérieures.
Une réforme municipale est entamée au Nouveau-Brunswick, ce qui amènera la modernisation dans le cadre de la
planification. Nous sommes dans une période prometteuse! Nous cherchons des membres d’équipe qui sont prêts à relever
de nouveaux défis dans un environnement de travail qui encourage la croissance professionnelle et la pensée innovante.
SOMMAIRE
Ce poste est responsable de l’exécution d’une variété de tâches relatives aux demandes d’utilisation des terres, y compris
la planification, la création et l’interprétation des règlements, le traitement des irrégularités et dérogation de la loi, et la
réalisation d’analyses de recherche et de rapports. D’autres composantes de ce rôle comprennent diverses formes de
consultation avec les intervenants, les groupes communautaires, les ministères et autres pour la mise en œuvre d’initiatives
de planification.
EXIGENCES
Master en urbanisme ou aménagement du territoire d’une université accréditée (de préférence) ou dans un domaine
•
connexe tel que la géographie, l’ingénierie et les études environnementales seront considérés conjointement avec
une expérience de travail pertinente;
Permis de conduire valide et posséder un véhicule;
•
Capable de communiquer en français et en anglais;
•
Avoir de solides compétences en présentation;
•
Fournir un excellent service à la clientèle;
•
Connaissance des principes et des pratiques de l’urbanisme et avoir une expérience dans l’interprétation des
•
règlements;
Grand sens de l’organisation et capacité de travailler efficacement sur plusieurs projets simultanément;
•
Capable de travailler de façon autonome et en équipe.
•
HORAIRE DE TRAVAIL
• Plein temps – 35 heures par semaine (8h30 à 16h30 du lundi au vendredi).
• Travail en soirée peut être requis pour participer à des réunions.
SALAIRE
Selon le barème actuel de la CSRSE, l’éducation et l’expérience. Un ensemble complet d’avantages sociaux est offert, y
compris un régime de pension complémentaire, action bourse, assurance médicale et dentaire.
Le début de l’emploi peut varier selon la disponibilité des candidat(e)s et des exigences d’Immigration et Citoyenneté
Canada. Les candidat(e)s sont invité(e)s à soumettre un curriculum vitae et une lettre de motivation à l’attention de: Carole
Thériault, gestionnaire en ressources humaines, Commission de services régionaux du Sud-Est, 1234, rue Main, suite 200,
Moncton, NB, CANADA E1C 1H7; carole.theriault@nbse.ca ; Tél: (506) 382-3282 ; www.nbse.ca
CSRSE remercie tou(te)s les candidat(e)s pour leur intérêt; cependant nous communiquerons seulement avec les personnes
qui seront retenues pour une entrevue.

