
OFFRE DE STAGE RÉMUNÉRÉ – INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT 
 
Organisation: Ville de Sainte-Anne-des-Monts  
Date d'embauche: Le lundi 25 mai 2020 (environ) 
Durée : 8 à 12 semaines 
 
Description 
 
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
 

Sous la supervision du Service de l’urbanisme, le stagiaire procède aux inspections et veille à 
l’application des règlements relevant du service, entre autres ceux traitant de l’environnement et 
de l’urbanisme. La personne assure le suivi des différentes plaintes, requêtes et informe les 
citoyens, contrevenants ou autres des exigences réglementaires. 
 
PRINCIPALES TÂCHES 
 

 Réaliser des inspections sur le territoire afin d’assurer le respect des règlements d’urbanisme 
et de nuisances; 

 Répondre aux requêtes, plaintes et dossiers d’infraction et informer les citoyens sur la 
réglementation selon leurs champs de responsabilités spécifiques identifiées pour l’été; 

 Suite à des inspections, rédiger des avis d’infraction aux contrevenants en demandant des 
correctifs à apporter et en assurer le suivi; 

 Effectuer des recherches d’information; 

 Sur demande, soumettre à son supérieur un compte rendu ou un rapport des activités ou sur 
l’état des dossiers;  

 Assister les inspecteurs dans leurs diverses tâches. 
 
Cette description n’est pas limitative, elle contient les éléments principaux à accomplir. La 
personne peut être appelée à s’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son 
supérieur. 
 
Exigences 
 

 Avoir complété et réussi la 1re  année de la technique en aménagement et urbanisme; 
 Maîtrise de la langue française (écrite et parlée); 
 Sens développé du service à la clientèle; 
 Faire preuve d’autonomie, d’entregent, de dynamisme et d’un sens développé des 

responsabilités; 
 Avoir un permis de conduire valide classe 5. 

Salaire et avantages :  15 $ à 18 $ de l’heure selon la formation 
 

Adresse où postuler : Ville de Sainte-Anne-des-Monts  
 Att : Sylvie Lepage 
 6, 1re Avenue Ouest 
 Sainte-Anne-des-Monts, Québec G4V 1A1 
 Téléphone : 418-763-2131 
 Courriel : sadmonts@globetrotter.net 


