
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La MRC de Minganie est à la recherche de personnes intéressées à pourvoir le 
poste suivant : 
 

Adjoint(e) au service d’inspection 
Emploi temporaire à durée déterminée 

 

Sommaire de la fonction 
 
Sous la supervision de l’inspecteur en bâtiment et environnement, l’adjoint au 
service d’inspection assure un suivi et un contrôle des demandes de permis en 
périodes estivales. Il dirige les citoyens vers les bons acteurs dans leurs 
demandes. 
 
Lors des visites terrain où la présence de deux personnes est nécessaire, celui-ci 
seconde l’inspecteur en chef. 
 
Description de l’emploi 
 
1. Monter de façon claire et efficace les dossiers pour l’inspecteur en bâtiment 

et en environnement. 
 

 Recevoir et classifier l’information; 

 Monter les demandes de permis; 

 Mise à jour des listes; 

 Mise à jour du suivi terrain; 

 Archiver les dossiers clos. 
 

2. Informer, être à l’écoute et guider les citoyens. 
 
- En l’absence de l’inspecteur en bâtiment et environnement, rencontrer les 

citoyens lors de leur demande de permis, les informer sur la marche à 
suivre et les guider dans celle-ci; 

- Les orienter vers les bonnes personnes selon l’information à fournir. 
 

3. Seconder l’inspecteur municipal en bâtiment et en environnement sur le terrain. 
 

- Lorsque nécessaire, seconder l’inspecteur en bâtiment et 
environnement sur le terrain afin de permettre à celui-ci de faire certains 
travaux qui requièrent deux personnes. 

 
 
 
 



 

 

Qualifications requises 
 
Formation académique : 

 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales 
 

C’est un atout si le diplôme est en : 

 Aménagement et urbanisme 

 Architecture 

 Génie civil 
 
Habiletés et aptitudes recherchées 
 

 Savoir composer (analyser et comprendre) avec différentes lois et 
règlements; 

 Se servir de différents logiciels techniques reliés à l’emploi; 

 Avoir un excellent sens de l’organisation; 

 Avoir un bon de sens de l’écoute et de la communication; 

 Faire preuve de professionnalisme; 

 Être discipliné; 

 Être débrouillard; 

 Avoir de la faciliter à s’exprimer; 

 Avoir une bonne approche; 

 Motivation au travail; 

 Avoir de la facilité d’adaptation; 

 Être polyvalent. 
 

Conditions de travail 
 

 Emploi temporaire de mai à octobre (18 semaines/ année); 

 Rémunération selon la convention collective en vigueur; 

 Lieu de travail : Havre-Saint-Pierre avec déplacement dans l’ensemble de 
la MRC; 

 Détenir une automobile et un permis de conduire valide. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ à la MRC de 
Minganie au plus tard le 27 janvier 2017 à midi. 
MRC de Minganie 
Madame Sylvie Angel, ressources humaines 
1303, rue de la Digue 
Havre-Saint-Pierre (Québec)  G0G 1P0 
Tél. : 418 538-2732 
Fax : 418 538-3711 
sangel@mrc.minganie.org 
 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. La forme masculine est utilisée 
afin d’abréger le texte. 

mailto:sangel@mrc.minganie.org

