Offre d’emploi

Inspecteur municipal en bâtiment et en environnement
La Municipalité de Champlain, située dans la MRC Des Chenaux,
est à la recherche d’un Inspecteur en bâtiment et en environnement
pour exercer ses fonctions dans les municipalités de Batiscan et de
Champlain dans le cadre d’une entente intermunicipale. La personne
interviendra sur le territoire des deux (2) municipalités selon les
besoins de chacune d’elles.

L’inspecteur en bâtiment et en environnement assiste les directeurs généraux
de chacune des municipalités dans l’application de la réglementation liée aux
différents secteurs d’activités sous sa responsabilité. Le titulaire du poste assure
l’émission et le suivi des permis relatifs à la réglementation d’urbanisme propre
à chacune des municipalités. Pour ce faire, il réalise, entre autres, les tâches
suivantes :

•

•
•
•
•
•
•

Appliquer les règlements d’urbanisme et autres règlements municipaux;
Appliquer les lois et règlements des gouvernements supérieurs qui sont
sous la responsabilité des municipalités;
Recevoir et analyser les demandes de permis et certificat d’autorisation;
valider les attestations de travaux, formuler les correctifs à apporter aux
demandes, faire des recommandations quant à l’émission des permis et
certificats d’autorisation;
Effectuer le suivi des requêtes, émettre des avis et des constats
d’infraction;
Effectuer les visites de terrain lorsque nécessaire ;
Préparer et présenter les dossiers à la rencontre du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) des municipalités;
Assurer le suivi des rencontres du CCU,
Assister le conseil municipal;
Effectuer toutes autres attributions connexes selon les besoins
spécifiques de chacune des municipalités.

Profil recherché
•
•
•
•
•

MUNICPALITÉ DE CHAMPLAIN

819, rue Notre-Dame,
Champlain G0X 1C0

Conditions de travail

Principales fonctions

•
•

Lieu de travail

Posséder une bonne capacité d’analyse, de synthèse et de communication;
Faire preuve de rigueur, de minutie, d’autonomie et de courtoisie;
Forte habileté pour le travail avec le public et pour le travail en équipe;
Connaître les logiciels Excel et Word;
Détenir un permis de conduire classe 5, valide, et un véhicule;

Exigences requises
Niveau d’étude : Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technique
d’aménagement du territoire, génie civil ou une attestation d’études collégiales
en inspection municipale;
Expérience reliée à l’emploi : Avoir une année d’expérience pertinente aux
attributions (expérience de travail en milieu municipal est un atout).

Salaire offert :
Selon vos compétences
et vos expériences ;
Avantages sociaux:
Assurance collective,
régime de retraite, etc.
Statut du poste :
Temps complet de
35 heures/semaine
(de jour du lundi au vendredi);
Durée du poste :
Permanent;
Désignation du poste :
Poste cadre;

Pour postuler
Entrée en fonction :
Dans les meilleurs délais;
Important : Ne pas vous
présenter à la municipalité.
Vous possédez les compétences
requises et les tâches précitées
correspondent à vos talents et
champs d’intérêt?

Veuillez transmettre votre
curriculum vitae avec
l’inscription du numéro de
référence MDC-5400
à l’adresse courriel suivante :
rh@lgconsilium.com, par
télécopieur : 1-833-345-3030,
par la poste : 819 route 138,
Champlain G0X 1C0
Nous souscrivons au principe d’égalité des
chances en emploi. Nous vous remercions de
votre intérêt. Seules les personnes dont la
candidature sera retenue seront contactées.
Note : Le genre masculin est utilisé pour alléger le
texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

rh@lgconsilium.com | Télécopieur: 1-833-345-3030 | www.lgconsilium.com

