
 
La Ville de Terrebonne, employeur de choix, cherche présentement à compléter son équipe de près 
de 1 200 employés qui œuvrent chaque jour à faire de Terrebonne une ville dynamique et attrayante. 

Municipalité en plein essor qui compte maintenant près de 115 000 citoyennes et citoyens, 
Terrebonne constitue la 10e municipalité en importance au Québec.  

 
Les projets remplis de défis vous allument? Joignez sans tarder notre équipe stimulante et contribuez 
à bâtir un milieu de vie de qualité en posant votre candidature pour le poste de :  
 

CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN DESIGN URBAIN 
POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN – NIVEAU PROFESSIONNEL 

DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 

 
Relevant du Chef de division planification urbaine et réglementation, le titulaire assume les principales 
responsabilités suivantes:  
 

• Responsable de réaliser des simulations visuelles en 3D, des plans et documents cartographiques 
en design urbain en utilisant les logiciels et les outils adéquats à la représentation des concepts; 

• Assurer l’élaboration et la mise à jour des cartes thématiques en relation avec divers projets, 
études et analyses  en matière de planification urbaine;  

• Concevoir, élaborer et proposer des concepts en relation avec les divers projets  de  règlements 
d’urbanisme (plan d’urbanisme, plan d’affectation, plan de zonage, , etc.) et de design urbain; 

• Analyser,  concevoir et mettre en image les attentes organisationnelles liées aux différents projets 
urbains; 

• Formuler des avis et recommandations en matière de planification urbaine, réglementation et 
design urbain;  

• Réaliser  des rapports, des documents de présentation et différents montages graphiques. 
Effectuer des études et des analyses de faisabilité et formuler des recommandations;  

• Élaborer des devis d’étude, superviser des mandats internes et externes et assurer le suivi auprès 
des consultants; 

• Présenter des concepts graphiques et des plans d’interventions urbaines et architecturales selon 
les courants, approches et tendances en aménagement, architecture, design urbain et urbanisme 
durable. 

 
 
EXIGENCES : 
 

• Détenir un baccalauréat en urbanisme, en architecture ou tout autre domaine lié au design urbain; 

• Détenir un minimum de trois (3) à cinq (5) ans d’expérience pertinente dans le domaine de la 
planification urbaine et du design urbain (Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience 
jugée pertinente et équivalente pourra être considérée); 

• Bonne connaissance des logiciels suivants : Suite Office, InDesign,  Photoshop, Autocad et 
géomatique (JMap);  

• Connaissance intermédiaire des logiciels ArcGIS et Illustrator;  

• Connaissance de programmes de modélisations 3D (3D analyst, City Engine et SketchUp Pro.) 
 
 

APTITUDES ET HABILETÉS : 
 

• Profondeur d’analyse; 

• Capacité de synthèse; 

• Qualité de jugement; 

• Sens de l’innovation et créativité;  

• Planification; 

• Collaboration; 

• Agilité; 

• Rigueur. 

 
 

Ce poste est de classe salariale 4 (70 236 $ à 94 659 $) et les conditions de travail sont celles prévues 
pour le personnel de niveau professionnel (SCFP) de la Ville de Terrebonne actuellement en vigueur. 
 
La Ville de Terrebonne souscrit au principe d’égalité en emploi et invite les femmes, les autochtones, les 
membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur 
candidature. 
 
 
La sécurité de nos candidats est essentielle.  
Notez qu’en lien avec les mesures prises contre la propagation de la COVID-19, les entrevues, s’il y a lieu, peuvent 
se faire par vidéoconférence ou par téléphone. 

 
Pour soumettre votre candidature, vous devez postuler en ligne en accédant au site internet de la Ville de 
Terrebonne au www.ville.terrebonne.qc.ca/carrieres avant la date de fermeture du concours. Sélectionnez la 
rubrique « postes cadres » et suivre les indications pour postuler en ligne. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt, mais veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les 
personnes retenues pour une entrevue. 

 

http://www.ville.terrebonne.qc.ca/carrieres

