La municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon,
située à 10 minutes de Québec, est la porte
d’entrée de la Beauce et compte une
population de 6 931 habitants. Afin de
soutenir les nombreux développements
résidentiels, commerciaux et industriels qui
pointent à l’horizon, elle recherche un(e):

Inspecteur en bâtiment et en environnement
Description et contexte
Sous la responsabilité de la directrice de l’urbanisme et du développement économique, le titulaire a pour
principal mandat d’autoriser les projets de construction, les travaux et les aménagements en conformité avec
la réglementation municipale et provinciale. Il est à la fois le gardien du territoire et du bon ordre et le complice
des grandes réalisations.
Doté d’une volonté de contribuer au bien-être, à l’harmonie et au dynamisme local, il rayonne quotidiennement
par son approche axée sur le service à la clientèle, sa rigueur et son respect des humains, des procédures et
de la nature. Il répond aux demandes variées, analyse et émet les permis et les certificats. Il écoute et négocie
pour trouver des solutions aux cas problème.
À l’aube de plusieurs projets structurants de développement résidentiel, commercial et industriel, générés par
des investissements importants en infrastructures, le deuxième inspecteur en bâtiment et en environnement
est un coéquipier stratégique essentiel au bon fonctionnement des opérations de la Municipalité. Il complète
une équipe de 5 collaborateurs à l’urbanisme et au développement économique qui contribue positivement
au rayonnement de la municipalité et à l’amélioration de la qualité des services offerts.
Responsabilités
•
•
•
•
•
•
•

Traiter les demandes d’information et accompagner les citoyens dans leur projet;
Traiter et émettre des permis de construction et des certificats d’autorisation et d’occupation;
Réaliser les inspections et les visites de terrains;
Traiter les dossiers de non-conformité et les plaintes relevant de son service;
Émettre des constats d’infractions, préparer les dossiers d’infraction pour présentation à la cour
municipale et y représenter la municipalité au besoin;
Appliquer la réglementation pour les installations septiques (Q-2, r. 22);
Participer au développement des outils améliorant l’efficacité du travail et la qualité du service-client.

Profil recherché
Le candidat idéal détient :

•
•
•
•
•

Un diplôme d’études collégiales (DEC) ou un diplôme universitaire dans un domaine pertinent à l’emploi;
Une expérience pertinente en urbanisme, en construction ou en environnement;
Une bonne maîtrise du français écrit et parlé;
La connaissance du logiciel PG Accès-Cité Territoire constitue un atout;
Un permis de conduire valide.
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Le candidat idéal fait preuve:
• D’’autonomie, d’initiative, d’un bon sens des responsabilités et d’un souci du détail;
• D’une excellente capacité d’analyse, de persuasion et d’adaptation;
• De diplomatie, d’entregent et d’un souci marqué pour le service aux citoyens;
• De capacité à travailler simultanément plusieurs projets.
Conditions de travail
•
•
•
•
•
•
•

Taux horaire de 28,59 $ à 31,57 $ selon la convention collective en vigueur;
Horaire de 35 heures par semaine sur 4 jours et demi (vendredi PM congé);
Vacances selon l’expérience et congés de maladie concurrentiels;
Assurances collectives payées par l’employeur;
Cotisation REER de l’employeur jusqu’à 7.5% du salaire;
Formation continue sur les heures de travail et payée par l’employeur;
Entrée en fonction prévue : janvier 2023 ou dès que possible.

Le défi t’intéresse et tu voudrais apprendre et te développer au sein d’une équipe polyvalente et dynamique?
Postule avant le 5 décembre 2022, à midi, en nous envoyant ta candidature, incluant une lettre de
présentation et un curriculum vitae, aux coordonnées ci-dessous.
Pascale Bertrand, urbaniste
Directrice de l’urbanisme et du développement économique
Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon
1200, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon G0S 2W0
Téléphone : 418-889-9715, poste 2242
Courriel : emplois@mun-sldl.ca
Les entrevues d’embauche et les examens de sélection se tiendront le même jour, soit le mercredi 7 décembre
2022 (possibilité le jeudi 8 décembre en matinée si nécessaire) dans le but de confirmer le candidat choisi
pour la mi-décembre. Nous avons hâte de faire ta connaissance.
Notre municipalité assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. Néanmoins,
seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. Le genre masculin du présent avis est
utilisé dans le seul but d’alléger le texte et il inclut toutes les personnes sans égard à leur sexe.

