Titre du poste : Inspecteur municipal
Service : Aménagement et urbanisme
Domaine d'emploi : Urbanisme
Statut : Personne salariée permanente
Nombre de poste : 1
Numéro de concours : CR-201703-01
Date d'affichage : Le 1er mars 2017
Date de fin d'affichage : Le 14 mars 2017
La Ville de Château-Richer est à la recherche d’un inspecteur municipal à temps complet et
permanent.
Attributions :
L’inspecteur municipal, sous la direction du responsable du département d’urbanisme, appliquera
la réglementation municipale en vigueur. Il analysera les demandes de permis et de certificats
d’autorisation, effectuera les inspections et les relevés sur le terrain, et participera à la rédaction
d’avis de contravention et d’infraction, assurera le suivi des dossiers de plaintes et des requêtes qui
lui seront confiés, renseignera les citoyens sur la réglementation en vigueur, et produira les rapports
administratifs demandés.
Exigences et qualifications :











Être en mesure de promouvoir par vos actions une approche client.
Avoir une bonne connaissance des lois et règlements relatifs à l’urbanisme.
Utiliser avec facilité divers outils informatiques.
Être en mesure de faire respecter la réglementation
Détenir un permis de conduire en règle.
Faire preuve d’autonomie, de dynamisme, d’intégrité
Être capable de gérer des projets et avoir de l’initiative.
Manifester une facilité à communiquer en français tant oralement que par écrit.
Avoir de l’entregent.
Être persuasif.

Formation :
DEC en aménagement et urbanisme ou toutes autres disciplines appropriées.
Toute expérience pertinente dans le milieu municipal sera considérée comme un atout.
Horaire de travail :
L'horaire de travail est de 40 heures par semaine, habituellement du lundi au vendredi.
Occasionnellement la fin de semaine.
Conditions de travail :
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions de la convention collective en
vigueur.
Veuillez soumettre votre candidature en faisant parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une
lettre de présentation par la poste ou par courriel en mentionnant «Inspecteur municipal» à
l’attention de Bianca Cauchon-Racine à l’adresse suivante coordonnatrice@chateauricher.qc.ca ou
à l’adresse postale suivante :
8006, avenue Royale¸
Château-Richer, Québec
G0A 1N0

