
 

 

 

 

 

Offre d’emploi étudiant 

Inspecteur (trice) adjoint en urbanisme 
 
Type de poste : Temporaire (étudiant)  

Date d’entrée en vigueur : Le ou vers le 14 mai 2018 

Lieu du travail : Municipalité de Saint-Henri (MRC de Bellechasse) 

 

Responsabilités 

Sous la supervision du responsable de l’urbanisme et du directeur général, la personne retenue 

devra : 

• effectuer les inspections sur le terrain concernant les règlements d’urbanisme et autres 

règlements municipaux;  

• assurer le suivi des plaintes et infractions aux règlements municipaux;  

• effectuer le recensement des chiens. 

La personne retenue pourra se voir demander d’accomplir toutes autres tâches reliées à son 

champ de compétence (selon ses habilités et connaissances). 

 

Note:  Les tâches ci-haut mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l'emploi identifié 

et ne doivent pas être considérées comme une énumération exhaustive des tâches 

occupationnelles inhérentes à la fonction. 

 

Exigences / Qualifications recherchées : 

La personne recherchée : 

• a complété ou amorcé des études collégiales ou universitaires en urbanisme, aménagement du 

territoire ou toute autre combinaison d’étude ou expériences pertinentes;  

• possède une expérience dans le domaine de l’inspection municipale (atout);  

• possède un véhicule et détient un permis de conduire valide;  

• utilise avec facilité la suite Office de Microsoft;  

• possède une bonne capacité d’analyse et de vulgarisation;  

• est un habile communicateur autant à l’oral qu’à l’écrit;  

• démontre une grande autonomie, de l’initiative et de la polyvalence; 

• fait preuve de jugement et de rigueur; 

• fait preuve de diplomatie, d’une grande courtoisie et de civisme envers les citoyens. 

 

Conditions d’emploi 

• Durée de l’emploi: 10 semaines entre le 14 mai et 17 août 2018 

• Horaire de travail: 35h/semaine du lundi au vendredi entre 7h00 et 19h00 

• Salaire: entre 15,50$ et 16,50$ l’heure 

• Allocation de déplacement: 0,43$/km 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae à la Municipalité de Saint-Henri (219, rue Commerciale, 

Saint-Henri, G0R 3E0) ou par courriel à info@saint-henri.ca avant le jeudi 22 mars 2018, 16h30. 

 
Informations : Pierre Simard, directeur général adjoint 

Municipalité de Saint-Henri 

418-882-2401 poste 206 

dga@saint-henri.ca  
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