
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Étudiante ou étudiant en aménagement du territoire 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) t’offre un emploi étudiant 
en aménagement du territoire à la Direction des orientations et de la gouvernance 
municipales (DOGM) située au 10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, à Québec.  

NOTRE ÉQUIPE 

Notre unité a pour mission de conseiller les autorités sur les structures politico-
administratives, la gouvernance, les champs de compétence, les pouvoirs et les pratiques 
administratives des organismes municipaux de même que sur les enjeux qui ont trait à 
l’aménagement du territoire et à l’urbanisme. La DOGM conçoit et pilote des projets de loi 
avec le soutien de la Direction des affaires juridiques et d’autres unités du Ministère. 

Des collègues proactifs et disposés à te faire évoluer dans ton parcours professionnel 
t’attendent!  

TES DÉFIS 

Tu auras la possibilité de relever de nombreux défis dans un milieu stimulant et à échelle 
humaine.  

Pour réaliser pleinement tes mandats, tu seras appelé à effectuer un exercice de mise à jour 
et d’harmonisation du guide La prise de décision en urbanisme et/ou de toute autre 
documentation produite par le Ministère dans le domaine de l’aménagement du territoire. 
Pour ce faire, tu devras, entre autres, trouver des exemples inspirants de bonnes pratiques 
dans ce domaine. 

Plus précisément, voici les responsabilités qui te seront confiées : 

• réaliser un document de synthèse présentant le régime institutionnel d’aménagement 
du territoire au Québec ainsi que les pouvoirs municipaux en matière d’urbanisme; 

• soutenir la direction dans la réalisation de ses analyses législatives, notamment celles 
portant sur les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

• contribuer, au besoin, à des dossiers liés à d’autres missions de la direction 
(organisation municipale, environnement, etc.). 

TON PROFIL 

Tu étudies au 1er ou au 2e cycle en aménagement du territoire, en urbanisme ou dans une 
discipline connexe.  

Tu te distingues par : 

• ta facilité à synthétiser et à interpréter des résultats d’analyse; 
• ta curiosité professionnelle; 
• ton sens de l’organisation. 
 

Tes centres d’intérêt et tes connaissances sont axés sur : 

• le service à la clientèle; 
• la pratique municipale ou gouvernementale. 

 

Ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation 

Plus de 600 membres du personnel soutiennent, dans 

l’intérêt des citoyens, l’administration municipale, 

l’habitation ainsi que l’aménagement,  

le développement et l’occupation durables du territoire. 

 

le développement et l’occupation durables du territoire. 

interviennent auprès de nombreux partenaires et clients 

des milieux municipal, régional et rural.  

 



POSTULE DU 10 au 30 novembre 2021 

Ce poste t’intéresse? Rends-toi à Québec emploi pour créer ton profil et soumettre ta 

candidature en sélectionnant le numéro d’offre suivant : 144850 

NOUS OFFRONS 

Un milieu de travail pratique  

     

ACCÈS FACILE  
AU TRANSPORT  

EN COMMUN2 

ACCÈS À PLUSIEURS 
RESTAURANTS  
ET BOUTIQUES2 

SERVICE DE GARDE  
EN MILIEU DE TRAVAIL1 MILIEU DE TRAVAIL 

FLEXIBLE  
(télétravail  

horaire variable) 

SERVICES DE SANTÉ  
ET MIEUX-ÊTRE AU 

TRAVAIL 

1 Québec 
2 Québec et Montréal 

 
 

  

 

Des avantages distinctifs  

 Un horaire de travail flexible : de jour à temps partiel (14 heures par semaine) 
 Une rémunération concurrentielle à partir de 18,18 $ de l’heure  
 Un mandat pour la session d’hiver et une possibilité de prolongation du contrat ou pour 

un stage dans le cadre de la formation à la prochaine session 
 Des défis stimulants sur le plan personnel et professionnel 

DES QUESTIONS?  

L’équipe de la direction des ressources humaines se fera un plaisir d’y répondre. 
Rejoins-nous par courriel au recrutement@mamh.gouv.qc.ca  
ou par téléphone : 418 691-2025 

 

Pour en savoir plus sur notre organisation et pour découvrir notre équipe et 
nos réalisations, consulte notre page Carrières et suis-nous sur les médias 
sociaux. 

 
 
 
 

 

https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne
mailto:dotation@mamh.gouv.qc.ca
http://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/carrieres
https://www.linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation/mycompany/
https://twitter.com/MAMHQC/
https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

