OFFRE D’EMPLOI
INSPECTEUR(TRICE)
MUNICIPAL(E)

Municipalité de Trois-Rives
258 chemin Saint-Joseph
Trois-Rives, Québec
G0X 2C0
Tél : 819-646-5686
Courriel : trois-rives@regionmekinac.com

La municipalité de Trois-Rives est à la recherche du candidat idéal. Vous voulez relever un défi, ce travail est
pour vous !!!
Nous couvrons un territoire d’environ 175 km avec de magnifiques paysages que nous voulons
protéger. Sous la direction générale, l’inspecteur (trice) devra accomplir les tâches reliées à ce poste.
RESPONSABILITÉS :
 Analyser, délivrer les demandes de permis et certificats d’autorisation selon les lois et les règlements en
vigueur,
 Répondre aux demandes d’informations des citoyens,
 Informer la direction générale des plaintes et de l’évolution des dossiers; les analyser et les traiter,
 S’assurer de l’application des règlements d’urbanisme et d’environnement,
 Effectuer des inspections sur le territoire et s’assurer de faire le suivi suite à des infractions,
 Participer et préparer les dérogations mineures avec le comité consultatif d’urbanisme,
 Maintenir à jour l’inventaire des installations septiques,
 Préparer des projets spéciaux (règlements) en collaboration avec la direction générale,
 Participer aux formations pertinentes pour se tenir à jour,
 Recevoir les citoyens, à la municipalité, au besoin,
 Maintenir un bon climat avec le personnel, le conseil et les citoyens.
PROFIL RECHERCHÉ :
 Savoir gérer les priorités,
 Avoir une bonne maitrise de l’outil informatique,
 Avoir une bonne maitrise de la langue française orale et écrite,
 Être capable de communiquer avec les citoyens et avoir un bon jugement,
 Avoir un permis de conduire valide au Québec et avoir accès à une automobile pour se déplacer sur le
territoire de la municipalité.





o Atouts supplémentaires :
Avoir une connaissance du territoire,
Formation collégiale en aménagement et urbanisme ou expérience connexe,
Avoir une bonne connaissance des lois municipales, la loi sur l’aménagement et l’urbanisme (Q-2, r22),
Avoir une bonne connaissance du logiciel AccèsCité, Outlook, Géomatique.

CONDITIONS :
 Poste permanent à temps complet (minimum 32 heures/semaine),
 Assurances collectives et régime de retraite à prestation déterminée (part de l’employeur supérieure à la
part de l’employé),
 Horaire de jour et de semaine, en présentiel,
 Taux horaire à discuter selon l’expérience.
Date d’entrée en fonction : dès que possible
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et leur motivation par courriel, à l’adresse troisrives@regionmekinac.com. Seules les demandes transmises par ce biais seront traitées. Nous vous remercions de
votre intérêt envers le poste, seulement les candidats (es) retenus (es) pour l’entrevue seront avisés.
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