
 
 
 

La Ville d’Amqui, pôle principal des centres de services de la Vallée de La Matapédia, dans le Bas-Saint-Laurent, ayant une 
population d’environ 6 2000 habitants, sollicite des candidatures pour combler le poste de 

 

INSPECTEUR MUNICIPAL ADJOINT 
Poste permanent temps plein 

 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Relevant principalement du responsable de l'urbanisme et travaillant en étroite collaboration avec celui-ci, le titulaire du poste voit à 
l’application des règlements d’urbanisme (zonage, lotissement, construction, etc.), des lois et règlements relatifs à l'environnement, 
aux normes du Code national du bâtiment, à l'hygiène, à la paix et bon ordre relevant de la Municipalité (installations septiques, 
nuisances, colportage et vendeurs itinérants, animaux, ventes de garage, etc.). Il étudie les projets soumis par les citoyens et 
procède à la délivrance des permis de construction, de rénovation ou de démolition et des certificats d'autorisation et assure le suivi 
des permis délivrés. Il rédige des rapports, lettres et autres documents à l'informatique. 

 
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 

• Diplôme d’études collégiales en urbanisme ou autre concentration connexe; 
• Attestation du cours «Sécurité sur les chantiers de construction»; 
• Attestation du cours «Application du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées»; 
• Permis de conduire valide de classe 5; 
• Démontrer une grande autonomie, initiative et polyvalence; 
• Faire preuve de jugement et de rigueur, être doté d’un esprit d’analyse; 
• Faire preuve de diplomatie, d’une grande courtoisie et civilité envers les citoyens. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
La rémunération et les conditions de travail sont établies selon la convention collective. L’horaire de travail régulier (du lundi au 
vendredi) est de 35 h/semaine. 
 

Toute personne intéressée par ce poste doit faire parvenir sa candidature avant le 16 mai 2016 à l’adresse ci-dessous : 
 
Ville d’Amqui 
Poste d’inspecteur municipal adjoint 
Att. Mme Marie-Pierre Morin 
20, promenade de l’Hôtel-de-Ville, Amqui (Québec)  G5J 1A1 
Courriel : rh@ville.amqui.qc.ca 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt et les avisons que seules les personnes ayant été sélectionnées seront contactées. Nous souscrivons au 
principe de l’équité en emploi. 
 
 


