OFFRE D’EMPLOI
(1er affichage à l’interne et à l’externe)
(Offerte aux femmes et aux hommes)
La Municipalité de L’Ascension est à la recherche d’un inspecteur en bâtiment et en
environnement pour un remplacement temporaire.
Joignez-vous à notre équipe dynamique et motivée afin de faire une différence dans une
municipalité en expansion ayant à cœur le bien-être de ses citoyens! Venez profiter d’un
emploi stimulant tout en bénéficiant du calme de la nature et des grands espaces.
Titre d’emploi : Inspecteur en bâtiment et en environnement
Temporaire, remplacement, 35 heures par semaine
Durée indéterminée, besoin immédiat
Responsabilités :
Relevant de la direction générale, le titulaire du poste est responsable des diverses fonctions
reliées à l’application de la règlementation d’urbanisme et des règlements provinciaux.
Tâches :
• Traiter les demandes d’information sur la règlementation municipale en urbanisme et
en environnement;
• Appliquer les différents règlements applicables en urbanisme et en environnement;
• Analyser les demandes de permis et les émettre;
• Émettre les constats d’infractions et en faire le suivi;
• Procéder à des inspections de propriétés et au suivi des permis;
• Siéger au comité consultatif d’urbanisme;
• Exécuter toute autre tâche connexe reliée à l’emploi.
Exigences :
• Détenir un diplôme de niveau universitaire ou collégial dans un champ d’étude
pertinent;
• Expérience de travail dans un domaine connexe pourrait être considérée comme
équivalent;
• Expérience dans le domaine municipal pourrait être considérée comme un atout;
• Maîtrise des logiciels Word, Outlook, CIM et internet;
• Très bonne maîtrise du français écrit et parlé;
• Esprit de synthèse, bonne capacité d’interprétation et de mise en application des
règlements;
• Excellente capacité rédactionnelle;
• Sens élevé des responsabilités;
• Diplomatie, aptitude en communication et pour le service à la clientèle;
• Bon jugement, grande discrétion et sens de l’organisation;
• Bon esprit d’équipe;
• Permis de conduire classe 5 valide.
Salaire :
Le salaire déterminé par la convention collective est de 27.79$ l’heure.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le vendredi
2 octobre 2020, avant 16h00, à Mme Annie Meilleur :
Par courriel : dga@municipalite-lascension.qc.ca
Par envoi postal ou en personne :
Municipalité de L’Ascension
Offre d’emploi : Inspecteur en bâtiment et environnement (remplacement)
59, rue de L’Hôtel-de-Ville, L’Ascension (Québec) J0T 1W0

