
 
Offre d’emploi /  Employment Opportunity 

 
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique où vous pourrez 
contribuer professionnellement au rayonnement d’une Municipalité 
qui a pour mission de répondre de manière efficace, innovante et 
responsable aux besoins, aux attentes et aux aspirations de la 
population afin de bâtir une collectivité où tous peuvent s’épanouir? 
Joignez-vous à notre équipe! 
 
Titre du poste : Urbaniste Municipal 
 
Sommaire du poste : 
Sous l’autorité du Directeur de l’Urbanisme, le titulaire assiste le directeur 
dans  la création d'un large éventail de plans municipaux tenant compte des 
services essentiels, des besoins et de la croissance de la communauté. 
Participera à tous les aspects du processus de planification, y compris la 
consultation publique, en utilisant des compétences développées en 
communication et en présentation. Le titulaire assiste dans la préparation 
des projets de recherche en recueillant et en analysant des données 
connexes sur l'environnement, le patrimoine, la population, le logement, le 
transport, l'utilisation des terres et l'économie. Le titulaire  est également 
chargé d'évaluer et de faire des recommandations sur diverses propositions 
de planification au Directeur de l’urbanisme. 
 
Responsabilités et exigences du poste; 
• Aider aux préparations des ententes de lotissement, les 

modifications aux plans officiels et les modifications aux 
règlements de zonage et mène des négociations avec les 
promoteurs et les lotisseurs au nom de la municipalité; 

• Aider à l'élaboration d'objectifs à long et à court terme pour la 
communauté en ce qui concerne les initiatives de planification et de 
développement économique; 

• Examiner les plans de chantier pour s'assurer qu'ils sont conformes au 
Plan officiel, au Règlement de zonage et aux objectifs d'aménagement 
du territoire; 

• Baccalauréat 4 années d’études dans une matière reliée à la 
planification urbaine ou des infrastructures; 

• Excellente compréhension du français et l’anglais (oral et par 
écrit); 

• Excellente connaissance des lois, des règlements et des politiques qui 
ont une incidence sur la planification municipale; 

• Capacité à maintenir son professionnalisme sous pression; 
• Description de poste détaillées est disponible sur demande; 

 
Condition de travail : 
Salaire :                       42.46$ à 48.02$ (sous révision) 
Statut de l’emploi :       Permanent 
Heure de travail :         35 heures par semaine 
Département :             Urbanisme 
Région de travail :       958 route 500 Ouest, Casselman, Ont 
Date d’entrée en fonction :   13 juin 2022 
 
Une vérification du casier judiciaire et une vérification du dossier de conduite à 
jour doit être fournie à l’embauche. 
Fournir une preuve de vaccination complète contre Covid-19 selon notre 
politique AD-2021-02. 

You wish to join a dynamic team where you can contribute 
professionally to the development of a Municipality whose 
mission is to respond in an efficient, innovative and responsible 
manner to the needs, expectations and aspirations of the 
population in order to build a community where everyone can 
flourish? Join our team! 
 
Job Title:  Municipal Planner 

Position Summary:  
Reporting to the Director of Planning, the incumbent assists the 
Director in the creation of a wide range of Municipal plans that 
take into account the essential services, needs and growth of the 
community. Will participate in all aspects of the planning process, 
including public consultation, using developed communication 
and presentation skills. The incumbent assists in the preparation 
of research projects by collecting and analyzing related 
environmental, heritage, population, housing, transportation, land 
use and economic data. The incumbent is also responsible for 
evaluating and making recommendations on various planning 
proposals to the Planning Director. 
 
Job responsibilities and qualifications: 
• Assists in the preparation of subdivision agreements, official 

plan amendments and zoning By-Law amendments and 
conducts negotiations with developers and subdivides  on 
behalf of the Municipality; 

• Assisting in the development of long and short term goals for 
the community with respect to planning and economic 
development initiatives; 

• Reviewing site plans to ensure compliance with the Official 
Plan, Zoning By-Law and land use objectives; 

• Bachelor's degree 4 years of study in a subject related to urban 
planning or infrastructure; 

• Excellent proficiency in understanding, speaking, reading and  
written of both French and English; 

• Excellent knowledge of legislation, regulations and policies 
that affect Municipal planning; 

• Ability to maintain professionalism under pressure; 
• A detailed job description is available upon request; 

 
 
 
Working conditions: 
Salary:              $42.46 to $48.02 (under review) 
Job status:        Permanent 
Working Hours: 35 hours per week 
Department:      Planner 
Work area:        958 Road 500 West, Casselman, Ont 
Start date:         June 13, 2022 
 
A criminal record check and a driving record check up to date must be 
provided upon hiring.  
Proving proof of full vaccination against Covid-19 as per our policy AD-
2021-02 
 

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur curriculum vitae avant 11h 
a.m., le 19 mai 2022 en indiquant le numéro de référence RH-07-2022 à l’adresse 
suivante: 

 

Interested candidates are invited to submit their curriculum vitae no later 
than 11 h a.m. May 19, 2022 Indicating reference number RH-07-
2022 to the following address: 
 

Municipalité de La/The Nation Municipality 
958 route 500 Ouest / 958 road 500 West 

Casselman, Ont K0A 1M0 
Chantal Lauzon, 

 généraliste en ressources humaine / Human resources generalist 
Courriel/E-Mail : clauzon@nationmun.ca                                                                                                                                                                      

Téléphone / Phone :(613) 764-5444 poste 225  
ou Télécopieur / Fax : (613) 764-3310 

 
Égalité des chances d’emploi Equal Opportunity Employer  
La Municipalité de La Nation tient à vous remercier et nous valorisons la diversité de 
notre main-d’œuvre et encourageons tous les candidats qualifiés à soumettre une 
demande d’emploi. Bien que nous appréciions toutes les candidatures reçues, seuls 
les candidats convoqués en entrevue seront contactés. 

Veuillez noter que le masculin est adopté dans ce texte aux fins de généralisation. 
Ce poste s’adresse tant aux femmes qu’aux hommes. 

The Nation of Municipality wishes to thank all and we value diversity in 
our workforce and encourage all qualified candidates to apply. We 
appreciate all responses and advise that only those candidates selected 
for an interview will be contacted. 

Please note that the masculine is used for generalization purposes. All 
expressions designating persons imply both men and woman. 

  
Conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées 
de l’Ontario, la Municipalité de La Nation s’engage à reconnaître les différents 
besoins et à offrir un endroit accessible pour tous. 

In accordance with the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, 
2005, The Nation of Municipality agrees to recognize the different needs 
and to provide an accessible place to all.  
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