Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts
101 Hôtel-de-Ville
Saint-Alexis-des-Monts, QC J0K 1V0
info@saint-alexis-des-monts.ca
T : 819-265-2046
F : 819-265-2481

OFFRE D’EMPLOI
INSPECTEUR ADJOINT EN URBANISME ET ENVIRONNEMENT / SAM-017
(Poste syndiqué)
Service : Aménagement et urbanisme
Statut du poste : Temps plein
Statut du salarié : Permanent
Date d’entrée en fonction : 3 janvier 2019
La municipalité de Saint-Alexis-des-Monts est à la recherche d’une personne pour pourvoir le poste
d’inspecteur adjoint en urbanisme et environnement.
Principales responsabilités : Sous l’autorité du directeur de l’aménagement et de l’urbanisme, le titulaire
de ce poste devra effectuer les tâches relatives à l’aménagement, l’urbanisme et l’environnement.
Ses principales fonctions seront, sans s’y limiter, les suivantes :
•

•
•
•
•
•
•

•

S’assurer de l’application et du respect des règlements municipaux, des règlements d’urbanisme,
du règlement sur les nuisances, du règlement Q-2, r.22 sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées et de tout autre règlement appliqués par le service d’aménagement
et de l’urbanisme;
Collaborer à faire la mise à jour ou à créer de nouveaux règlements en matière d’aménagement,
d’urbanisme et d’environnement
Assurer le suivi et le traitement des demandes d’information relative à la réglementation;
Préparer des documents d’information à l’intention des citoyens visant les sujets couverts par son
département (réglementation, environnement, etc.)
Procéder à l’analyse des demandes et à l’émission des permis et certificats;
Procéder au suivi des plaintes en lien avec la réglementation en vigueur relevant de son
département;
Effectuer des inspections sur le terrain pour assurer un suivi des permis et certificats et pour
s’assurer du respect de la réglementation;
Effectuer toutes autres tâches connexes à l’emploi.

NOTE : Il est entendu que la présente description d’emploi reflète les éléments généraux du travail accompli et ne
doit pas être considérée comme une description exhaustive de toutes les tâches à accomplir.

L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans le but d’alléger le texte et ne comporte aucune discrimination.

Exigences et qualifications requises :
•
•
•

•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales ou universitaires en géographie, en aménagement du territoire ou
autre formation liée au domaine jugée pertinente;
Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le milieu municipal à un poste similaire ou dans un
domaine intimement lié;
Maîtriser la réglementation liée à l’emploi et le processus d’émission des divers permis et
certificats et avoir une bonne connaissance des lois municipales et, plus particulièrement, de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
Avoir une bonne maîtrise du français oral et écrit et avoir de la facilité à communiquer;
Être à l’aise avec l’environnement informatique Windows et les logiciels Word, Excel, AccèsCité
Territoire, JMap et de cartographie (ArcGIS ou MapInfo) sont un atout;
Posséder un véhicule et un permis de conduire classe 5 valide au Québec
Être organisé, responsable et savoir faire preuve d’autonomie
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Exigences et qualifications requises (suite):
•
•
•
•
•

Avoir de l’entregent, être diplomate et agir avec tact;
Avoir l’esprit d’analyse et avoir un bon jugement;
Être capable de gérer plusieurs dossiers à la fois et d’établir ses priorités;
Avoir le souci du service à la clientèle;
Avoir de la facilité à travailler en équipe.

Salaire et conditions de travail :
Le taux horaire et les conditions de travail offertes sont celles prévues à la convention collective en vigueur.
La municipalité offre une assurance collective et la possibilité de cotisation à un régime de retraite simplifié.

Horaire de travail :
Lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et le vendredi de 9h00 à 16h00

Date limite pour soumettre sa candidature :
Mercredi 12 décembre 2018 (16h30)
Pour postuler : Prière de nous faire parvenir votre curriculum vitae en personne ou par la poste en

mentionnant que vous désirez postuler pour le poste d’Inspecteur adjoint en urbanisme et
environnement à l’attention de Sylvie Clément, directrice générale au 101 Hôtel-de-Ville, SaintAlexis-des-Monts, J0K 1V0 ou par courriel à l’adresse suivante : sclement@saint-alexis-desmonts.ca
Si vous n’avez pas de curriculum vitae, mais que vous désirez postuler, vous n’avez qu’à vous
présenter à l’hôtel de ville et nous vous remettrons un formulaire d’embauche à compléter et à nous
remettre.
Nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les
candidat(e)s retenu(e)s.
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