
Ville de Fredericton  
Service d’urbanisme et 
d’aménagement 

 

 Urbaniste débutant 
Échelle salariale des postes de direction 

Échelons 9 ou 10 
(2778,70 $ - 3664,41 $ toutes les deux semaines 

plus allocation pour l’achat d’avantages) 

 

Concours nº 6009.23  
Syndicat canadien de la 

fonction publique (SCFP), 
section locale 3864 

Description : 
 
La Ville de Fredericton accepte les candidatures pour 
un poste d’urbaniste débutant au Service de 
l’urbanisme et de l’aménagement.   
 
Sur les rives du fleuve Saint-Jean, Fredericton est la 
magnifique capitale du Nouveau-Brunswick, l’une des 
villes à la croissance la plus rapide du Canada 
atlantique et l’une des petites villes les plus 
dynamiques et prospères du Canada. Le candidat 
retenu se joindra à une équipe talentueuse 
d’urbanistes professionnels offrant des services 
d’urbanisme et d’élaboration de politiques pour la 
communauté. La personne choisie aura la possibilité 
de perfectionner un large éventail de compétences en 
urbanisme dans le monde réel dans un service 
occupé. Fredericton a un plan municipal primé qui met 
l’accent sur de nouveaux quartiers complets, une 
densité accrue et un engagement à créer de nouveaux 
aménagements au cœur de la ville.   
 
L’urbaniste débutant aura la possibilité d’apprendre 
des urbanistes expérimentés et de faire partie d’une 
grande équipe. L’urbaniste aura un rôle essentiel dans 
les projets de politiques. Le poste permettra 
également d’avoir une expérience précieuse dans le 
traitement des demandes relatives à l’urbanisme. 
Nous recherchons un urbaniste débutant passionné 
par l’urbanisme, l’énergie et les initiatives. Excellentes 
compétences en communication verbale et écrite sont 
requises. Le candidat doit avoir un intérêt pour 
l’engagement public et les présentations et être 
désireux de perfectionner davantage ces 
compétences. 
 
 
 

Responsabilités : 
 

• Travailler au sein d’une équipe de projets de 
planification politique, comme les plans 
municipaux secondaires, pour le compte du 
service; 

• Prendre part à l’examen et à la mise à jour des 
documents relatifs aux politiques, tels que l’arrêté 
relatif au zonage, les plans municipaux 
secondaires, les plans de conservation du 
patrimoine, et d’autres questions politiques; 

• Préparer et présenter les rapports d’urbanisme 
pour le Comité consultatif sur l’urbanisme; 

• Recueillir et analyser des données économiques 
et statistiques; 

• Informer le public sur les questions de zonage et 
d’autres questions concernant les problèmes de 
contrôle de l’aménagement ou d’application de la 
loi; 

• Assister aux réunions ordinaires de la collectivité 
et du Comité consultatif sur l’urbanisme et 
préparer les rapports, les notes de service et les 
lettres concernant le zonage;  

• Effectuer d’autres tâches, au besoin. 

Formation et expérience :  

• Un diplôme d’études supérieures en urbanisme 
d’une école d’urbanisme professionnelle 
reconnue est préférable, mais ceux qui ont un 
diplôme de premier cycle seront également pris en 
compte. 

• Aucune expérience n’est nécessaire, mais le désir 
d’apprendre et de perfectionner ses compétences 
en tant qu’urbaniste est indispensable. 

 
Connaissances et compétences recherchées : 
 

• Solide connaissance des théories d’urbanisme, 
des techniques d’engagement public et de 
l’élaboration de politiques;  

• Intérêt pour en savoir plus sur le contrôle de 
l’aménagement; 

• Excellentes aptitudes de communication orale, 
techniques d’animation supérieures et aptitudes 
de rédaction; 

• Admissibilité à l’adhésion provisoire à l’Institut 
canadien des urbanistes (ICU) admissibilité à 
devenir urbaniste professionnel agréé (RPP) du 
Nouveau-Brunswick au Nouveau-Brunswick; 

• La capacité de communiquer dans les deux 
langues officielles sera un atout, mais n’est pas 
une exigence.    

 
Les personnes intéressées peuvent postuler par écrit à hr@fredericton.ca. 

La date limité est le 31 mars 2023 à 16:30 

Nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés pour une entrevue. 
Toutes les entrevues se dérouleront à l’aide de Microsoft Teams 

 

Affichage, SCFP, section locale 3864 
Interne/externe 

9 mars, 2023 

 
 

www.fredericton.ca 

 

mailto:hr@fredericton.ca

