OFFRE D’EMPLOI

Inspecteur.trice régional.e en bâtiment et en environnement
Tu cherches un nouveau défi professionnel ?

Tu aimes travailler avec les citoyens, appliquer des règlements, faire des suivis et analyser des
demandes?

La MRC de Bonaventure est à la recherche d’un(e) inspecteur(trice) régional (e) en bâtiment et en
environnement pour offrir le service d’inspection dans les municipalités/villes de New Carlisle,
Paspébiac et Shigawake.
Consulte l’offre d’emploi et postule sur ce poste qui t’apportera un beau défi et qui ne sera pas
routinier !
La date limite pour postuler est 30 septembre 2022 !!

Pour les détails, visite notre site à l'adresse www.mrcbonaventure.com dans la section actualité !
PRINCIPAUX DÉFIS
-

Fournir tout renseignement requis par les citoyens sur les différents règlements (zonage,
construction, lotissement, permis et certificat, propreté et salubrité, etc.) ; recevoir les citoyens et
délivrer les permis si nécessaires ;

-

Assurer l’application des règlements à caractère environnementaux (milieux humides et
hydriques) ;

-

Assurer le suivi quant à l’application des règlements d’urbanisme et en environnement ;

-

Recevoir les plaintes concernant les politiques et règlements municipaux, les analyser et en
assurer un suivi rapide et satisfaisant selon la procédure ;

-

S’assurer que les propriétaires ont obtenu les permis ou autorisations nécessaires à la réalisation
de leurs travaux ;

-

Assurer le suivi des permis afin d’en vérifier la conformité ;

-

Effectuer différentes recherches et analyses techniques suite aux demandes d’accès à
l’information ;

-

Préparer les dossiers et documents à présenter aux différents comités (demande à la CPTAQ,
dérogation mineure, projet particulier, demande de modification de règlement, etc.) ;

-

Émettre des constats d’infraction, préparer les dossiers de la preuve pour la cour municipale et y
représenter la municipalité ;

-

Production de différents rapports à la demande du supérieur immédiat ;

-

Accomplir toute autre tâche que pourrait lui demander son supérieur immédiat.

QUALIFICATIONS REQUISES
-

Détenir un diplôme d’études collégiales pertinent (techniques de l’architecture, techniques
d’aménagement et d’urbanisme) ou un diplôme de 1er cycle en urbanisme, ou toute autre
formation pertinente à la fonction ;

-

Détenir le diplôme d’officier municipal en bâtiment et en environnement de la COMBEQ est un
atout ;

-

Posséder au moins 2 années d’expérience dans ce domaine ou dans un domaine similaire est
un atout ;
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-

Posséder une bonne connaissance des outils informatiques nécessaires à ce poste, dont la Suite
Microsoft Office ;

-

Connaissance des lois et règlements suivants :
- Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2,
r.22) ;
- Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) ;
- Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le
chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (Régime
transitoire), ainsi que le REAFIE et le RAMHHS ;
- Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ;
- Loi sur la qualité de l’environnement ;
- Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

APTITUDES ET HABILETÉS
-

Avoir des aptitudes propres au travail avec le public, telles que la diplomatie et le tact ;
Habileté pour les communications interpersonnelles ;
Être rigoureux, organisé, discipliné, intègre et autonome ;
Bonne connaissance de la langue française parlée et écrite ;
Esprit d’équipe ;
Sens politique ;
Être bilingue.

CONDITIONS DE TRAVAIL
-

Poste permanent avec possibilité de télétravail ;
Ce poste est offert sur une base régulière à temps complet, à savoir 32 heures/semaine ou
4 journées et demie ;
Salaire de 26,79 $/h à 32,02 $/h
Assurances collectives ;
Congés de vacances et compensatoires ;
Contribution au REER collectif ;

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae par
courrier ou par courriel à l’attention de M. Dany Voyer (Aménagiste et responsable du service de
l’aménagement du territoire) ;
Les candidatures seront reçues jusqu’au 30 septembre 2022 à 16 h ;
La MRC de Bonaventure ne communiquera qu’avec les postulants(es) dont la candidature aura été
retenue pour une entrevue.
Poste en inspection en bâtiment et en environnement
A/S Dany Voyer, aménagiste et responsable du service de l’aménagement du territoire
MRC de Bonaventure
51, rue Notre-Dame
Case Postale 310
New Carlisle (Québec) GOC 1Z0
Courriel : dvoyer@mrcbonaventure.com

