INSPECTEUR EN BÂTIMENT
SERVICE DE L’URBANISME
Un milieu de travail dynamique !
Tu es passionné par l’analyse de projets de construction et de rénovation ? Tu aimes renseigner,
conseiller et assister les citoyens et les différents professionnels dans leurs projets ? En travaillant à
la Ville de Sainte-Julie, tu auras la chance de faire le suivi des permis et procéder aux inspections des
projets ou chantiers de construction tout en assurant la coordination avec les différents services
municipaux ainsi qu’avec les professionnels ou propriétaires concernés. Tu devras t’assurer de
l’application des règlements, codes et lois en vigueur et recevoir, vérifier et faire le suivi des plaintes
des citoyens concernant le non-respect des différentes réglementations applicables sur le territoire.
Finalement, tu auras à émettre, s’il y a lieu, des avis de non-conformité, en assurer le suivi et rédiger,
lorsque requis, les avis et les constats d’infraction ainsi que tous les documents nécessaires à une
procédure légale, en plus d’agir en tant que témoin en cour municipale ou toute autre instance
concernée.
Travailler avec nous, c’est :
•
•
•
•

Un taux horaire de 33,07 $ et des conditions avantageuses ;
Un horaire de 35 heures par semaine, réparties sur 4 jours et demi (c’est congé le vendredi aprèsmidi !) en plus d’un horaire d’été ;
La possibilité de faire du télétravail ;
Une équipe dynamique et des défis à relever.

Profil recherché :
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales (DEC) en technique d’architecture ou en génie civil ou l’équivalent ;
Minimum de trois (3) années d’expérience pertinente dans le domaine ;
Posséder une bonne connaissance des codes de construction en vigueur ;
Posséder un bon esprit d’analyse et être orienté sur le service client.

Le défi t’intéresse ? Fais-nous parvenir ta candidature par courriel au plus tard le 2 octobre 2022 à :
emploi@ville.sainte-julie.qc.ca.

