
Un employeur de choix! 
 

 

 
La Ville de Rouyn-Noranda est à la recherche d’une personne intéressée à acquérir de l’expérience comme : 

 EMPLOI ÉTUDIANT 2017 

AGENT À L’INSPECTION ET À L’ÉMISSION DES PERMIS 

  

VOTRE RÔLE 
Sous la supervision de l’inspecteur municipal et directeur à l’émission des permis, le titulaire effectue des inspections 
sur le territoire afin de s'assurer du respect de certains éléments de la réglementation municipale. Il place des appels 
auprès des citoyens dans le suivi de leur demande de permis. Il apporte son support à l’équipe de techniciens à 
l’émission des permis et des inspectrices à la règlementation. Il réalise également diverses tâches administratives en 
lien avec le service. 
 
EXEMPLES DE TÂCHES 

• Effectuer des inspections sur le terrain pour assurer le respect de la réglementation municipale (constructions, 
gouttières, accumulations de nuisances et autres). 

• Apporter un support clérical aux membres de l’équipe de l’Émission des permis. 
• Effectuer des recherches d’information pour les besoins du service. 
• Voir au classement des documents à l’intérieur des dossiers de propriété. 
• Assurer le traitement des demandes d’accès à l’information. 
• Assurer un suivi des courriels reçus à l’Émission des permis. 
• Effectuer la prise de photos pour certains dossiers. 
• Voir à la préparation de permis simples. 
 

VOTRE PROFIL 
• Détenir un statut d’étudiant à temps plein dans une institution d’enseignement, au niveau collégial ou 

universitaire, et posséder un minimum d’une année de scolarité dans l’une ou l’autre des formations suivantes : 
génie civil, aménagement du territoire, urbanisme, architecture ou toute autre formation jugée pertinente. 

• Posséder de bonnes habiletés en communication interpersonnelle et être orienté service à la clientèle. 
• Être autonome et posséder un bon jugement. 
• Faire preuve de rigueur. 
• Savoir maintenir un bon contrôle de soi. 
• Démontrer un bon esprit d’équipe. 
• Être très à l’aise dans l’utilisation de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) et dans un environnement 

informatisé. 
• La connaissance du territoire de la Ville de Rouyn-Noranda sera considérée comme un atout. 
• Posséder un permis de conduire valide. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
L’horaire de travail est de 35 heures par semaine, pour une durée de 14 semaines. L’emploi doit débuter vers le 15 mai 
2017, ou selon la disponibilité de la personne embauchée. Le taux horaire est établi à 14,75 $, conformément à 
l’échelle salariale des stagiaires de la Ville de Rouyn-Noranda.  
 
Si vous êtes intéressé à faire partie de notre équipe, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae, avant le 16 avril 
2017, à : 
 

Concours 2017-17 – Agent à l’inspection et à l’émis sion des permis 
Comité de sélection 
Ville de Rouyn-Noranda, C. P. 220 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C3 
Télécopieur : 819 797-7120 | Courriel : offresemplois@rouyn-noranda.ca  

 
Nous remercions les personnes qui voudront bien nous faire parvenir une offre de service, 

mais nous ne communiquerons qu'avec celles qui seront convoquées en entrevue. 
 

www.rouyn-noranda.ca  

 


