OFFRE D’EMPLOI
INSPECTEUR EN BÂTIMENTS ET EN
ENVIRONNEMENT

(POSTE PERMANENT)
INSPECTEUR EN BÂTIMENTS ET EN ENVIRONNEMENT (POSTE PERMANENT)
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez est à la recherche d’un inspecteur en bâtiments et en
environnement, sous la supervision du directeur de l’Urbanisme. La personne choisie s’assure que les
dispositions de tous les règlements municipaux (construction, zonage, lotissement, nuisances) sont observées.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS


Recevoir et analyser les demandes de renseignements et de permis en provenance des
citoyens et délivrer les permis requis en conformité avec les règlements applicables;



Agir comme inspecteur des bâtiments et de l’environnement et fonctionnaire désigné au sens
des lois et règlementations municipal;



Émettre des avis d’infraction et préparer les constats d’infraction, lorsque nécessaires et
témoigner à la cour;



Inspecter les bandes riveraines et les installations sanitaires et assurer un suivi;



Assurer le service à la clientèle auprès des citoyens concernant le service d’urbanisme
(répondre aux appels téléphoniques, courriels, télécopies et accueillir les citoyens pour
informations et demandes);



Recevoir et traiter les demandes de changements de zonage, les dérogations mineures ou
toutes demandes reliées à l’urbanisme;



Préparer et animer les réunions du comité consultatif d’urbanisme et rédiger les résolutions et les
procès-verbaux associés aux réunions;

CRITÈRES D’EMPLOI :


Autonome;



Sens de l’organisation;



Excellent français écrit et parlé;



Aptitude au travail d’équipe;



Faire preuve de tact et de courtoisie;

FORMATION ET EXIGENCES


Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaires en aménagement du territoire ou en
urbanisme ou une combinaison pertinente de formation ou d’expérience;



Expérience de deux ans dans le domaine;



Connaissance du logiciel Accès Cité Territoire de PG Solutions serait un atout;



Connaître Le Q2R22 et être au courant du processus de naturalisation des rives et des politiques des
protections des plaines inondables;



Posséder un permis de conduire valide;

CONDITIONS DE TRAVAIL
Horaire de travail: 35 heures/semaine.
Salaire: à déterminer selon la convention collective.

POUR POSTULER
Par courriel seulement au plus tard le 18 janvier 2019 à 16 h 30 à l’adresse suivante : tbeliveau@munsar.ca
SVP, inclure une preuve du dernier diplôme obtenu.
Votre candidature sera traitée confidentiellement et dans le respect du principe d’équité en matière
d’emploi. Nous vous remercions à l’avance de votre candidature et seulement celles retenues seront
contactées.
Dans ce document et pour des fins de simplification, le genre masculin inclut le genre féminin.

