Directeur d’infrastructure et
d’aménagement du territoire

Director of
Infrastructure and Planning

La Cité de Clarence-Rockland, ON

The City of Clarence-Rockland, ON

La Cité de Clarence-Rockland est une communauté
officiellement bilingue et dynamique avec une population de
24,512 située à 40 km est de la Capitale Nationale en bordure
de la Rivière des Outaouais qui constitue un excellent endroit
pour vivre et prospérer.

The City of Clarence-Rockland is an officially bilingual and
vibrant community with a population of 24,512 located 40 km
east of the Nation’s Capital on the Ottawa River which
constitutes an excellent environment to live and prosper.

La Cité est une des municipalités ayant le plus haut taux de
croissance dans l’est Ontarien avec une moyenne annuelle de
196 nouvelles maisons en plus de 35,000 pieds carrés de
développement commercial/industriel..

The City is one of the fastest growing municipalities in eastern
Ontario with an annual average of 196 new homes in addition
to over 35,000 square feet of commercial/industrial
development.

Pour toute information concernant notre municipalité veuillez
consulter le site Web au www.clarence-rockland.com.

For further information regarding the municipality, please visit
their Web site at www.clarence-rockland.com.

Résumé des fonctions

Position Summary

Le Directeur d’infrastructure et d’aménagement du territoire
est responsable de la mise en oeuvre de la planification de la
municipalité, du contrôle du développement, de l'infrastructure
ainsi que réaliser les buts et objectifs des opérations. Le
Directeur doit faire preuve de leadership et assurer une bonne
gestion du personnel du département et assure la liaison avec
l'équipe de direction afin de fournir des recommandations au
Conseil.

The Director of Infrastructure and Planning is responsible for
the implementation of the City’s Planning, Development
Control, Infrastructure and Operations. The Director provides
leadership and direction to departmental staff and liaises with
the senior management team. The Director is responsible to set
goals and objectives with staff that result in policy and project
recommendations to Council.

Le directeur est également responsable de la préparation et de
la surveillance du budget d’immobilisation et opérationnel; de la
préparation des rapports au Conseil municipal et au Comité
plénier ainsi que de la mise en oeuvre des directives du Conseil.
Le titulaire du poste supervisera les initiatives de
développement ainsi que l’émission des permis de construction
afin de superviser la croissance de la municipalité de manière
rigoureuse et efficace.

The Director is also responsible for developing and monitoring
capital and operational budgets, preparation of reports to
Council and Committee of the Whole, and implementation of
Council direction. The incumbent will also oversee development
initiatives and building permit reviews in order to administer
development growth in the municipality in a consolidated and
efficient manner.

Exigences du poste
 Niveau de scolarité: Baccalauréat en génie civil avec une
accréditation P.Eng. Une maîtrise en Administration des
affaires ou en Administration publique est un atout.
 Association professionnelle : Professional Engineers Ontario
(ing.) ou de l'Institut professionnel de la planification de
l'Ontario (MCIP-RPP) seront considérés comme des atouts.
 Expérience requise: Sept (7) à dix (10) ans d'expérience
pertinente dans un rôle similaire est demandé

Job Requirements
 Education: University degree in civil engineering with P.Eng.
designation. A Master’s degree in Business or Public
Administration is an asset.
 Professional Association: Professional Engineers Ontario (P.
Eng.) or Ontario Professional Planning Institute (MCIP-RPP)
will be considered as assets.
 Experience Requirements: 7-10 years of related experience
in a similar role is required.

Salaire : 109,681.87 $ à 128,076.10 $

Salary: $109,681.87 to $128,076.10

Une description complète du poste est disponible sur demande.

A full job description is available upon request.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
curriculum à:
Johan Bolin, Associé
Aplin Executive Search
jbolin@aplin.com | 403-351-2448

Interested candidates are requested to submit their résumé
to:
Johan Bolin, Senior Associate
Aplin Executive Search
jbolin@aplin.com | 403-351-2448

