
                                 OFFRE D’EMPLOI 
Inspecteur municipal 

Poste régulier temporaire 
_______________________________________________________________________________ 

 

L'inspecteur a un rôle de contrôle, de conseil, de sensibilisation, d'éducation, et d'administration à l'intérieur de 
la municipalité. Le titulaire exerce ses fonctions à l’intérieur de trois champs d’intervention, soit au niveau de 
l’urbanisme, de l’environnement et du domaine agraire de la municipalité.  
 

Tâches et responsabilités : 
 

Les fonctions et les responsabilités sont celles qui lui sont attribuées par le Code municipal du Québec ainsi 
que les autres lois et les règlements applicables, notamment la Règlement de zonage de la municipalité et le 
schéma d’aménagement. 
 

 S’assurer du respect des règlements municipaux, y incluant le schéma d’aménagement, ainsi que de toutes 
lois ou règlements applicables; 

 Accueillir les visiteurs et répondre aux demandes d’information tout en vulgarisant et en expliquant aux 
citoyens les objectifs visés par les lois et réglementations applicables; 

 Procéder à l’étude et à l’analyse des demandes de permis de toutes sortes; 

 Émettre les permis et/ou certificats lorsque justifié et motiver les refus dans le cas contraire; 

 Émettre des avis de non-conformité lorsque requis et des avis d’infraction lorsque la situation l’impose; 

 Effectuer des visites d’inspection sur demande ou de manière aléatoire; 

 Fournir de l'information pertinente au directeur de l'urbanisme pour l'assister lorsqu'il devra émettre des 
recommandations au conseil de ville; 

 Traiter les plaintes et effectuer les suivis requis de concert avec le directeur de l'urbanisme; 

 Assister le directeur de l'urbanisme lors des rencontres du Comité Consultatif d’Urbanisme(CCU); 

 Rédiger des rapports et formuler des recommandations; 

 Produire des rapports mensuels des statiques d'émission de permis pour le conseil de ville et Statistiques 
Canada; 

 Effectuer toutes autres fonctions connexes. 
 

Exigences requises : 
 

 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques en aménagement du territoire est un atout; 

 Toutes autres formations jugées pertinente sera pris en considération; 

 Toutes expériences concrètes dans le domaine sera pris en considération; 

 Connaissance des logiciels de la suite Office, Auto CAS, ArcMpa, PG, etc…est un atout; 

 Posséder un excellent français écrit et parlé; 
 

Habiletés et aptitudes : 
 

 Être habile à lire et à interpréter des textes à caractère juridique, à les mettre en application et à les faire 
respecter;  

 Faire preuve de bon sens et démontrer un excellent jugement;  

 Démontrer du savoir-être et du savoir-faire; 

 Être capable de gérer son stress et de s’adapter à différentes situations;  

 Posséder de bonnes habiletés pour la résolution de problèmes; 

 Posséder un permis de conduire valide. 
  

Conditions de travail : 
 

 Poste régulier temporaire de 35 heures par semaine; 

 Salaire selon la politique salariale en vigueur; 

 Avantages sociaux concurrentiels. 
 

La forme masculine employée dans le présent texte désigne les femmes et les hommes. 
 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard  le 25 octobre 
2019, à 16h par courriel  à: tresoriere@ville.beauceville.qc.ca  

mailto:tresoriere@ville.beauceville.qc.ca

