
AGENTE OU AGENT DE 

DÉVELOPPEMENT EN 

PATRIMOINE IMMOBILIER 

LA VILLE DE ROUYN-NORANDA, 

C’EST PLEIN D’AVANTAGES! 

 Une ambiance de travail joviale à 
laquelle tu participeras! 

 Une équipe de travail accueillante. 
 Un lieu de travail où ta santé et ta 

sécurité sont importantes. 
 Un salaire compétitif. 
 La possibilité de faire progresser 

ta carrière. 
 Et en prime, la fierté de faire 

rayonner la ville. 

Le patrimoine immobilier te passionne? Tu as envie de 
contribuer à sa sauvegarde et à sa mise en valeur? Tu aimes 
développer des projets et travailler en équipe? Tu as un bon 
esprit d’analyse, de l’entregent et tu es débrouillard? Voici un 
emploi pour toi! 
 

Type de poste :   Emploi contractuel d’une durée de trois (3) ans 

Salaire :   Se situe entre 28,00 $ et 32,00 $ de l’heure 

Horaire de travail :  32,5 heures par semaine 

Entrée en fonction :  13 juin 2022 ou selon la disponibilité  

ENVOIE-NOUS TA CANDIDATURE! 
 

Fais parvenir ton curriculum vitae 
avant le : 31 mai 2022. 
 
Par courriel à :  
offresemplois@rouyn-noranda.ca 

CONCOURS : 2022-29 

DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE 

L’URBANISME 

Les membres des groupes visés par la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics sont encouragés à postuler.  
 
Nous remercions les personnes qui voudront bien nous faire parvenir une offre de service, mais nous ne communiquerons qu’avec celles qui 
seront convoquées en entrevue. 

TES RESPONSABILITÉS 

 Agir comme personne-ressource au sein de la Ville de Rouyn-
Noranda et offrir des conseils spécialisés en patrimoine culturel 
immobilier. 

 Tenir des activités pour sensibiliser, informer et mobiliser les 
acteurs du milieu au patrimoine culturel et promouvoir les 
pratiques innovantes. 

 Contribuer à l’attribution de mesures de protection (citation de 
biens patrimoniaux, PIIA, PPU) et à la mise en place d’une 
stratégie pour la préservation et la restauration de bâtiments 
patrimoniaux. 

 Créer et partager des outils permettant l’acquisition et la diffusion 
de compétences en patrimoine immobilier (exemples : boîtes à 
outils, guides de bonnes pratiques, etc.). 

 Coordonner la réalisation d’inventaires du patrimoine immobilier ou 
à leur mise à jour. 

LES COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉES 

 Diplôme universitaire dans un domaine apparenté au patrimoine : 
architecture, histoire, histoire de l’art, archéologie, aménagement 
du territoire, urbanisme, etc. ou une expérience pertinente en lien 
avec le poste.  

 Bonne connaissance du patrimoine culturel et de l’aménagement 
du territoire. 

 Compétences numériques de base.  

 Habiletés relationnelles et excellentes capacités à communiquer et 
à rédiger en français. 

 Détenir un permis de conduire valide. 

 Avoir une connaissance du territoire de Rouyn-Noranda sera 
considéré comme un atout.  

AS-TU LE PROFIL? 

 Tu possèdes un bon sens de l’organisation et de la planification et 
tu détiens une excellente capacité d’analyse, de synthèse et de 
rédaction.  

 Tu as de la facilité à communiquer et à travailler en équipe.  
 Tu as le sens de l’observation et une vision globale du territoire.  
 Tu es en mesure de gérer plusieurs dossiers simultanément et 

gérer les priorités. 
 Tu es dynamique, autonome et créatif. 
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