
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Service de l’aménagement de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray est 

à la recherche d’un assistant de recherche pour la période estivale 2018 (environ 15 

semaines). 

 

La MRC de D’Autray procède présentement à la révision et à la confection d’outils de 

planification et d’aménagement du territoire à l’échelle locale et régionale. Les activités de 

recherche qui mènent à la réalisation de ces outils offrent une superbe opportunité 

d’acquisition d’expérience et de compétences pour un étudiant en stage. 

 

 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

 

La personne recherchée assiste le directeur du service de l’aménagement dans les tâches de 

recherche liées aux travaux de planification stratégique en aménagement du territoire : 

 
 effectuer la collecte, la compilation et le traitement de données statistiques; 

 effectuer le montage, la mise à jour de répertoires et d’inventaires; 

 procéder à la validation de données sur le terrain; 

 la schématisation et la représentation fonctionnelle de l’information (graphiques, 

schémas heuristiques, arborescence de données, cartographie thématique, etc.). 
 

 

EXIGENCES 

 
 Être étudiant en aménagement du territoire, en urbanisme, en géographie ou autres 

disciplines connexes; 

 Posséder une très bonne maîtrise du français parlé et écrit;  

 Avoir une facilité pour travailler avec la suite Office (Word, Excel) ainsi que les 

logiciels Illustrator, Photoshop et QGIS; 

 Posséder un permis de conduire valide. 

 

 

SALAIRE ET HORAIRE 

 

Salaire : 16,50 $/heure. 

 

L’emploi est situé à Berthierville et se déroulera de mai à août 2018, soit 35 heures par 

semaine du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 45 et le vendredi de 8 h à midi.  

 

   

DATE LIMITE DE CANDIDATURE 

 

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 6 avril 

2018, par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier régulier à l’adresse suivante : 

 

Offre d’emploi : Assistant de recherche en aménagement du territoire 

Municipalité régionale de comté de D'Autray 

550, rue De Montcalm, bureau 100 

Berthierville (Québec) J0K 1A0 

 

Télécopieur: 450 836-1576 

Courrier électronique: info@mrcautray.qc.ca 

 

L’utilisation du masculin dans ce document a pour unique but d'alléger le texte et désigne 

autant les femmes que les hommes. 
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