POSTE : Spécialiste en aménagement du territoire
DÉPARTEMENT : Environment and Remedial Works, Gouvernement de la nation crie (GNC) (Unité
d’aménagement du territoire)
LIEU : Waskaganish, Québec
ÉCHELLE SALARIALE : 5

FONCTIONS DE BASE
Sous la direction du coordinateur de l’unité d’aménagement du territoire, le spécialiste en aménagement
du territoire sera le responsable du développement technique et de l’exécution des plans de l’utilisation du
territoire pour le Gouvernement de la nation crie (GNC) et la Commission Eeyou de planification (CEP).
Le spécialiste en aménagement du territoire veillera aussi à uniformiser les exercices d’aménagement du
territoire menés par la Nation crie et les autres initiatives régionales d’aménagement dans le Eeyou
Istchee. Il fournira des conseils et du soutien lors des processus d’aménagement du territoire des
communautés cries.

FONCTIONS CARACTÉRISTIQUES
Responsabilités de l’aménagement du territoire GNC/CEP






Superviser le développement technique des plans d’utilisation du territoire pour le GNC et le CEP
Coordonner la préparation technique et l’exécution du Plan régional de l’utilisation des terres et
des ressources pour le CEP et le GNC (terres de la catégorie 2)
Fournir du soutien technique à la Table Cris-Québec travaillant au développement du Plan
d’affectation des terres publiques (terres de la catégorie 2)
Fournir du soutien technique lors des processus d’aménagement du territoire des communautés
cries.
Fournir du soutien dans l’élaboration d’une vision détaillée de l’utilisation du territoire cri Eeyou
Istchee
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S’assurer de communiquer efficacement et de coordonner le travail avec les autres départements
environnementaux cris du GNC, les autres départements du GNC, les entités cries et les parties
prenantes externes
Coordonner les processus de consultation publique sur les plans d’utilisation du territoire
Superviser la cueillette de toute l’information existante sur l’utilisation du territoire et entretenir
les bases de données nécessaires à l’aménagement du territoire
Élaborer des recommandations pour les politiques régionales d’aménagement du territoire, les
objectifs et les visées
Effectuer des évaluations techniques de l’utilisation du territoire et des options de gestion des
ressources
Exécuter d’autres tâches exigées par le coordinateur de l’unité d’aménagement du territoire

Collaboration technique sur les processus d’aménagement du territoire régional






Collaborer avec le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) sur le Plan
régional de développement intégré des ressources et du territoire et uniformiser les plans
d’utilisation du territoire pour les terres de catégories 2 et 3
Collaborer avec la Commission d’aménagement et le Conseil de gestion des ressources fauniques
de la Région marine Eeyou (RME) en matière d’aménagement du territoire et d’activités
connexes des secteurs de la marine et côtier
Développer des relations de travail technique avec les autres commissions régionales
d’aménagement et avec les Nations autochtones environnantes

QUALIFICATIONS
Formation


Baccalauréat ou diplôme d’études supérieures (DES) en urbanisme, en l’aménagement du
territoire, en géographie, en études environnementales, en gestion des ressources naturelles ou
dans un domaine connexe

Expérience



3 à 5 ans d’expérience dans un domaine connexe
Avoir déjà vécu ou travaillé dans le Nord est un atout

Langues




Parler anglais et français couramment
Connaissance du français écrit nécessaire
Parler cri est un atout

Connaissances et aptitudes




Motivation et facultés proactives
Aptitudes communicatives et interpersonnelles
Capacité à bien travailler seul et en équipe
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Connaissance des applications du Système d’information géographique (SIG)

Autre exigence


Détenir un permis de conduire valide et accepter les nombreux déplacements

Période d’affichage:
 17 mars, 2016 au 22 avril, 2016
Application
Soumettre votre candidature par courriel électronique indiquant le numéro de compétition:
ERSD-201601
Valerie Mianscum, Généraliste ressources humaines
hr@cngov.ca
Tel: 819-673-2600
Fax: 819-673-2606
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