Inspecteur en bâtiment et environnement
Organisme :
Catégorie :
Type de poste :

Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu
Aménagement / urbanisme / environnement
Permanent, Temps plein

Sous l’autorité du directeur des services techniques, le titulaire effectue les principales
tâches suivantes :
• S’assurer de l’application et du respect des règlements municipaux et d’urbanisme ainsi
que de toutes lois et règlements applicables;
• S’assurer de l’application et du respect du règlement Q-2r.22 -règlement sur l’évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
• Recevoir et traiter les demandes de renseignements, de plaintes et de requêtes relevant
du Service de l’urbanisme et l’environnement;
• Procéder à l’étude, à l’analyse et à l’émission des demandes de permis et de certificats
d’autorisation;
• Effectuer des visites d’inspection sur le territoire;
• Réaliser toutes autres tâches connexes liées à son service.
Exigences
• Détenir un diplôme d’études collégiales en aménagement du territoire, en architecture, en
environnement ou une attestation d’études collégiales en inspection municipale (un atout)
ou toute autre formation pertinente reliée à l’emploi;
• Posséder une expérience pertinente dans un poste similaire sera considérée comme un
atout;
• Détenir une bonne connaissance du logiciel Microsoft Office. La connaissance du logiciel
Accès Cité Territoire sera considéré comme un atout;
• Être titulaire d’un permis de conduire valide.
Profil recherché
• Faire preuve de discernement, de diplomatie, et savoir axer son approche sur le service aux
citoyens;
• Bonne qualité du français oral et écrit;
• Faire preuve d’initiative, d’autonomie et avoir le sens de l’organisation.
Conditions salariales
Poste régulier à temps complet, 35 heures/semaine - Rémunération et avantages selon les
politiques en vigueur. Les conditions de travail et de rémunération seront établies en fonction
de l’expérience, de la qualification du candidat retenu et selon l’échelle salariale en vigueur.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur candidature à :
Donna Legault, Consultante en acquisition de talent
donnalegault@videotron.ca

