
 
 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : URBANISTE 

CONTRAT TEMPS PLEIN   
 
La Commission de services régionaux Péninsule acadienne est à la recherche d’une personne dynamique et audacieuse 
pour pourvoir le poste d’urbaniste au sein de son équipe de professionnels. 
 
Localisée dans le nord-est du Nouveau -Brunswick, entre la baie des Chaleurs et le Golfe du Saint-Laurent, la Péninsule 
acadienne regroupe 50 000 habitants distribués en 14 municipalités et 32 DSL. Cadre de vie exceptionnel et rythme idéal, 
les amoureux de la nature et de la culture seront comblés. Dans un moment charnière de son histoire, le Nouveau-
Brunswick avec sa réforme municipale en cours, offre l’opportunité de refaire 5 plans locaux des 7 nouvelles entités créées. 
Par ailleurs, la CSRPA agit en tant que prestataire de services régionaux grâce à une équipe de 60 professionnels, dans les 
domaines tels que l’urbanisme, la gestion des déchets, le tourisme, le transport collectif, le développement économique 
et communautaire. 
 
Fonctions  
Sous la responsabilité du directeur de la planification, l’urbaniste, dans le cadre de ses fonctions : 

• Prépare, révise et met à jour les plans et règlements d’urbanisme ; 

• Participe à la recherche, aux études et aux projets se rapportant au service d’urbanisme; 

• Mène des enquêtes, conduit des analyses et produit des recommandations ; 

• Assiste le directeur de la planification et les autres agents dans des situations complexes reliées aux dossiers 
d’urbanisme ; 

• Assume le rôle d’agent d'aménagement délégué ; 

• Et toutes autres tâches assignées par le directeur de la planification. 

 
Compétences et habiletés nécessaires  

• Baccalauréat en urbanisme ; 

• Expérience significative directement reliée au domaine ; 

• Excellente capacité de rédaction et de communication verbale ; 

• Bonne connaissance de l’anglais oral et écrit ; 

• Bonne connaissance des lois et règlements régissant actuellement le domaine de l’urbanisme au Nouveau-
Brunswick ; 

• Être membre ou être admissible à devenir membre de l’Institut canadien des urbanistes ; 

• Facilité à travailler en équipe ; 

• Facilité à travailler sous pression ; 

• Compétences en service à la clientèle, communicateur positif et concis ; 

• Attitude positive, favorable à la médiation et à la résolution de problèmes ; 

• Permis de conduire classe 5 valide ; 

• Être membre en règle de l’Ordre des urbanistes du Québec ou en voie de le devenir (un atout). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Conditions  

• Salaire offert :  selon l’échelle salariale 2022 entre 66 000 $ et 84 000 $ ; 

• Avantages sociaux : REER, assurances collectives et congés payés ;   

• Nombre d’heures par semaine: 35 heures ;  

• Possibilité de Télétravail ;  

• Nombre de semaines: 52 semaines ; 

• Date de début en fonction : dès que possible. 
 
 
Les candidats intéressés ont jusqu’au 16 décembre, 13 h pour faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation à l’adresse courriel suivante : 
 
Commission de services régionaux Péninsule acadienne 
Offre d’emploi – Urbaniste – Service d’urbanisme  
Courriel : julierobichaud@csrpa.ca  

mailto:julierobichaud@csrpa.ca

