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NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA FONCTION 
 

Sous l'autorité du directeur général, planifie, coordonne, dirige et contrôle les activités visant à promouvoir et soutenir le 
développement du territoire de la Cité en permettant la réalisation de projets de développement  tout en maintenant un 
contrôle du territoire et une gestion efficace dans le respect du cadre réglementaire. 

 
EXEMPLE DE TÂCHES ACCOMPLIES (ne se limitant pas) : 
 

1. Définit, de concert avec le directeur général et les élus locaux, les orientations stratégiques concernant les axes de 
développement et les priorités de développement de la Cité; 

2. Supervise la mise en œuvre des plans et programmes d'urbanisme affectant le territoire de la Cité; 
3. S'assure de la mise en place de mesures favorisant l'émergence de projets d'investissement, la croissance des 

entreprises et la création d'emplois en fournissant aux investisseurs le soutien à la réalisation de leurs projets; 
4. Coordonne l'action des partenaires publics et privés pour maximiser les retombées économiques sur le territoire de la 

Cité en termes d'investissements et d'emplois; 
5. Supervise l'évaluation de projets spéciaux de construction ou d'occupation, nécessitant des permissions spéciales 

quant à leur conformité aux orientations municipales de développement et voit à l'obtention des autorisations requises; 
6. Assiste les clients dans leurs demandes de  et d'autorisations réglementaires, lors du dépôt de projets relatifs au 

développement économiques et urbain; 
7. Voit à la préparation des études et projets à être présentés au conseil en ces matières et donne son avis et conseils 

aux élus et au comité consultatif d'urbanisme de la Cité; 
8. Coordonne les actions de plusieurs directions de la Cité ou services municipaux pour la réalisation de projets de 

développement dont son unité est responsable; 
9. Assure l'émission des autorisations de construction, de modification et de démolition de bâtiments ainsi que les 

certificats d'occupation commerciale ou autres de locaux et de terrains, dans le respect des normes en vigueur; 
10. Gère les activités d'inspection liées à la construction et à l'occupation commerciale ou autres, ainsi qu'à l'hygiène dans 

les logements; 
11. S'assure de la bonne gestion des dossiers à être traités par les tribunaux relativement à l'application des règlements 

dont il a la responsabilité; 
12. Contribue à la gestion de l'ensemble de la Cité et concourt à l'identification des enjeux locaux, à la détermination des 

priorités, à l'élaboration des objectifs et à l'évaluation des résultats de la Cité 
13. Gère les ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles de son unité administrative. 
14. Gère les divers programmes de subvention relié à son service : 

 
 

LATITUDE D'ACTION 
 

 Le titulaire se réfère à des attentes complexes et parfois ambigües. Il planifie ses échéances et soumet de sa propre 
initiative ses orientations et décisions aux contrôles requis. Les situations exceptionnelles sont résolues grâce aux 
conseils d’une personne-ressources. 

 
FORMATION ET EXPÉRIENCE REQUISES 

Diplôme universitaire en urbanisme et/ou architecture 
Sept (7) années d’expérience  
Toute combinaison de scolarité/expérience jugée appropriée 
 
Les candidats(es) intéressés(es) et possédant les qualifications ci-haut énumérées sont priés(es) de se rendre sur le site Internet de la Cité 
de Dorval au www.ville.dorval.qc.ca sous la section « Offres d’emploi ». 
 
 
Prendre note que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
La Cité de Dorval applique les principes d'égalité en emploi et invite donc les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques ainsi 
que les personnes présentant un handicap à soumettre leur candidature et mentionner expressément leur groupe d’appartenance. 

FONCTION Directeur(trice) aménagement urbain 
STATUT Régulier 
NOMBRE DE POSTES DISPONIBLES  Un (1) 
DURÉE  Permanent 
SERVICE Aménagement urbain 
DIVISION Aménagement urbain 
SALAIRE Selon les conditions en vigueur  
DÉBUT Dès que possible 


