
 
 
 

 

Service génie et environnement Service urbanisme, permis et inspection 
Aide technique en génie civil – services techniques (de 

13.87$/h à 15.95 $/h pour ± 15 semaines) 

Surveillant – règlement sur l’application et l’administration 

des règlements d’urbanisme (13.87$/h pour ± 13 semaines) 
Principales tâches 

- Effectuer différents relevés d'arpentage; 

- Mettre en plan les données recueillies; 

- Effectuer le contrôle des matériaux et assister le technicien dans 

ses fonctions pour divers travaux. 

 

Exigences 

- Avoir complété une année d'études universitaires en génie civil 

ou d’une à deux années d’études collégiales en technologie 

du génie civil. 

- Avoir suivi le cours de sécurité sur les chantiers de construction. 

- Posséder une voiture pour vos déplacements. 

- Fournir vos propres bottes de sécurité. 

 

Principales tâches 

- Assister le personnel au lieu d’enfouissement technique (L.E.T.); 

- Vérifier si les débris de matériaux de construction proviennent 

d’une adresse pour laquelle un permis de construction a été 

demandé.  

 

Exigences 

- Avoir complété un minimum d’une année d’études collégiales 

en technique policière. 

- Posséder une voiture pour vos déplacements. 

- Fournir vos propres chaussures de sécurité. 

 

Aide technique – écocentre (salaire minimum pour ± 13 

semaines) 

Aide technique inspection des permis de construction et 

certificats d’autorisation (13.87$/h pour ± 13 semaines) 
Principales tâches 

- Accueillir les usagers, les guider pour le tri de leurs matières, les 

informer sur les modalités de fonctionnement de l’écocentre; 

- Faire le classement des matières dans les structures 

d’entreposage; 

- Assurer la propreté des lieux. 

 

Exigences 

- Avoir une bonne condition physique; 

- Être disponible la semaine et la fin de semaine; 

- Fournir vos propres chaussures de sécurité. 

 

 Veuillez noter que l’écocentre est situé au 835, chemin Victor-

Gauvin. 

Principales tâches 

- Assister le personnel de la Division permis et inspection dans 

l’accomplissement des tâches reliées à l’inspection des permis 

de construction et certificats d’autorisation.  

 

Exigences 

- Avoir complété un minimum d’une année d’études en 

technologie de l’architecture. 

- Posséder une voiture pour vos déplacements. 

- Fournir vos propres chaussures de sécurité. 

 



Service génie et environnement Service urbanisme, permis et inspection 
Surveillant – règlement sur l’utilisation de l’eau potable, les 

animaux et la disposition des matières recyclables 

individuelles (13.87$/h pour ± 12 semaines) 

Surveillant – règlement sur la sécurité au pourtour des 

piscines résidentielles (13.87$/h pour ± 13 semaines) 

Principales tâches 

- Patrouiller l’ensemble du territoire de la Ville de Rimouski pour 

vous assurer du respect des règlementations sur l’arrosage, les 

animaux et les matières résiduelles; 

- Renseigner les citoyens sur les dispositions des règlements; 

- Émettre des billets de courtoisie et des constats d’infraction; 

- Accomplir toute autre tâche similaire demandée par votre 

supérieur. 

 

Exigences 

- Avoir complété un minimum d’une année d’études collégiales; 

le programme de formation en techniques policières est 

considéré un atout. 

- Être disponible le jour et le soir en semaine et fin de semaine. 

- Posséder une voiture et un vélo pour vos déplacements. 

 

Principales tâches 

- Inspecter, donner de l’information, formuler des 

recommandations; 

- Donner des constats d’infraction en relation avec le règlement 

municipal sur la sécurité des piscines résidentielles. 

 

Exigences 

- Avoir complété un minimum d’une année d’études collégiales 

en technologie de l’architecture. 

- Posséder une voiture pour vos déplacements. 

- Fournir vos propres chaussures de sécurité. 

 

Aide technique en urbanisme  (13.87$/h pour ± 13 semaines) 

Principales tâches 

- Assister le personnel du Service urbanisme, permis et inspection 

dans l’accomplissement des tâches reliées aux projets en 

urbanisme; 

- Faire des inventaires, des relevés terrains et diverses 

recherches; 

- Saisir des données relatives à diverses demandes proposées 

par les citoyens. 

 

 Exigences 

- Avoir complété un minimum d’une année d’études collégiales; 

le programme de formation en techniques policières est 

considéré un atout; 

- Être disponible le jour et le soir en semaine et fin de semaine; 

- Avoir complété un minimum d’une année d’études en 

technique en aménagement du  territoire et urbanisme; 

- Posséder une voiture pour vos déplacements. 

 

 

Pour soumettre votre candidature, rendez-vous à l’adresse 

suivante : www.ville.rimouski.qc.ca/emploisetudiants 

http://www.ville.rimouski.qc.ca/emplois

