
 

La municipalité de Messines est à la recherche d’une personne pour occuper un poste d’inspecteur en bâtiment et en environnement. Il 
s’agit d’un poste permanent, temps plein, 35 heures semaine.  

SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Sous l’autorité du directeur général, le titulaire du poste aura comme principales fonctions :  

• Appliquer les règlements d’urbanisme,  de nuisance, de salubrité et environnement; 
• Personne-ressource auprès du CCU 
• Informer les citoyens, entrepreneurs, professionnels, etc., sur toutes questions relatives aux règlements; 
• Procéder à l’analyse des demandes de permis, de certificats et d’attestations; 
• Procéder à l’émission des permis de construction, certificats d’autorisation aux divers règlements applicables; 
• Élabore et prépare les dossiers d’infractions  pour la Cour municipale; 
• Assurer le suivi des différentes plaintes et requêtes; 
• Assurer la gestion du programme d’inspection et de vidange de boues de fosses septiques; 
• Effectuer toute autre tâche connexe. 

 

EXIGENCES 
• Être titulaire d’une technique en urbanisme ou un baccalauréat en urbanisme.  
• Tout candidat ayant une formation autre que celle recherchée et/ ou possédant un minimum de deux années d’expérience dans un 

service d’urbanisme et environnement sera considérée; 
• Capacité de s’exprimer aisément en français parlé et écrit, la capacité de s’exprimer également en anglais parlé et écrit constitue un 

atout; 
• Connaître et bien maîtriser les nouvelles technologies informatiques ainsi que les logiciels afférents (logiciels de bureautique de la 

suite Microsoft Office et logiciels municipaux de gestion de permis, géomatique); 
• Aimer travailler avec le public, posséder de l'entregent ainsi qu'une bonne aptitude à la communication; 
• Faire preuve de bon jugement et de diplomatie dans ses relations avec les citoyens; 
• Avoir un sens développé de l'organisation et de la planification; 
• Posséder une automobile et l’utiliser dans le cadre du travail. 

CONDITIONS SALARIALES 
• Rémunération selon expérience. 
• Avantages sociaux intéressants et compétitifs. 
• Entrée en fonction prévue : Dès que possible. 
• Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.  

 

Toute personne intéressée par ce concours doit faire parvenir son curriculum vitae en mentionnant «Offre d’emploi – inspecteur en bâtiment et 
en environnement au : 

Par la poste :  Comité d’administration 
Municipalité de Messines 
70, rue Principale 
Messines (Québec) J0X 2J0 

 
Par télécopieur :  (819) 465-2943 
Par courriel :  info@messines.ca 
 
La Municipalité de Messines souscrit au principe de l’égalité dans l’emploi. Pour éviter d’alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui 
permet d’utiliser le masculin avec une valeur neutre lorsqu’on parle en général. 

 

OFFRE D’EMPLOI 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 

 

mailto:info@messines.ca

