MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL
Située en zone agricole, sur la Rive-Sud de Montréal, la municipalité de Saint-Michel se
distingue par ses terres maraîchères et son village chaleureux. Nous sommes à la recherche
de personnes compétentes et dynamiques.

INSPECTEUR MUNICIPAL – 2e affichage
Type d’emploi :
Service :

Poste permanent – temps plein – 37 heures par semaine
Urbanisme et environnement.

Sommaire de la fonction et responsabilités
Sous l’autorité du directeur général, le titulaire du poste est responsable de transmettre l’information aux citoyens,
d’émettre différents permis et certificats et de faire respecter les règlements d’urbanisme en vigueur.

Tâches principales
•
•
•
•
•
•
•

Répondre aux demandes des citoyens concernant la règlementation reliée à l’urbanisme.
Analyser diverses demandes et émettre les permis ou certificat requis.
Traiter les demandes relatives à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec.
Effectuer des visites d’inspection pour s’assurer du respect de la règlementation; aviser les propriétaires des
dérogations constatées, le cas échéant et tenter de trouver des solutions applicables avec ceux-ci.
Recevoir et assurer le suivi des plaintes des citoyens en matière d’urbanisme et de l’environnement;
S’assurer de l’application de la réglementation provinciale relative aux installations sanitaires et ouvrages de
captage en milieu non desservi par l’égout sanitaire;
Accomplir toute autre tâche que lui confie son supérieur.

Exigences académiques
•
•

Diplôme d’études collégiales en aménagement du territoire.
Minimum trois (3) années d’expérience pertinentes dans le monde municipal

Qualités et aptitudes nécessaires
•

•
•
•
•

Bonne connaissance de la réglementation d’urbanisme découlant de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(LAU), de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (LPTAAQ), de la Loi sur la
qualité de l’environnement (LQE) et des règlements en découlant et du Règlement sur l’évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) ;
Détenir la carte ASP pour la sécurité sur les chantiers de construction;
Posséder un permis de conduire de classe 5 valide;
Posséder des aptitudes et habilités à l’égard de standard élevé en matière de service à la clientèle;
Posséder les qualités et aptitudes suivantes : maîtrise de soi, entregent, sens de la communication et de
l’organisation, autonomie et dynamisme, capacité de travailler sous pression et en équipe, habileté dans la
résolution de situations conflictuelles.

Salaire et conditions de travail :
• La municipalité offre un programme d’avantages sociaux compétitifs.
• Taux horaire : 30,94 $ - 34,37 $

Toute personne intéressée qui répond aux compétences recherchées, peut faire parvenir son curriculum vitae
par courriel ou par la poste, au plus tard le 26 août 2022.
¨ Adresse courriel: rh@mst-michel.ca
¨ Adresse postale : 1700 rue Principale, Saint-Michel, Québec, J0L 2J0
* Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes retenues
pour une entrevue. * Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

