
OFFRE D’EMPLOI 
TECHNICIEN(NE) EN ÉMISSION DE PERMIS 

 
 
 
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est située en plein cœur de la Beauce. Elle se démarque par son patrimoine, 
ses espaces verts et sa communauté accueillante. Toujours en développement, elle s’assure d’améliorer 
continuellement la qualité de vie de ses citoyens, et ne peut y parvenir sans la participation d’employés passionnés 
et méticuleux. La Ville est ouverte aux nouvelles méthodes et idées qui permettront d’offrir d’excellents services 
municipaux. 

 

Tu as le souci du détail ? Tu t’exprimes bien ? Tu es rigoureux ? 
 Nous avons l’emploi qui TE convient! 

 
Sous la supervision du directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement, le/la technicien(ne) 
en émission de permis devra accompagner les citoyens dans leurs différents projets de construction, 
rénovation et tout autre demande conformément à la réglementation d’urbanisme en vigueur.  
 
 

TES RESPONSABILITÉS :  
 

• Renseigner les citoyens sur la réglementation en vigueur; 

• Analyser et émettre les permis et certificats d’autorisation en conformité avec la règlementation 
municipale applicable; 

• Procéder aux inspections requises afin de s’assurer du respect de la règlementation municipale 
en vigueur; 

• Faire respecter les règlements et lois en matière d’urbanisme, d’environnement, de salubrité, 
d’hygiène, etc.;  

• Produire les rapports administratifs demandés; 

• Recevoir les plaintes et requêtes des citoyens et effectuer des vérifications; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande du directeur du Service de l’urbanisme 
et de l’environnement. 

 
 

TON PROFIL :  
 

• Tu détiens un diplôme d’études collégiales (DEC) en urbanisme ou tout autre domaine d’étude 
jugé pertinent (ex. : architecture, génie civil, etc.); 

• Tu possèdes 1 à 2 ans d’expérience (ou même plusieurs années!) pertinente à la fonction, et 
préférablement acquise dans le secteur municipal ou dans un secteur connexe; 

• Tu possèdes une voiture et un permis de conduire valide; 
 
mais SURTOUT :  
 

• Tu possèdes de bonnes aptitudes en communication écrite et verbale; 

• Tu as un sens de la planification et de l’organisation du travail hors pair; 

• Tu es capable de gérer le stress dans un contexte de travail impliquant la gestion de plusieurs 
dossiers à la fois et des échéanciers serrés; 

• Tu es motivé et prêt à relever les nombreux défis qui font partie intégrante du milieu municipal! 
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TES AVANTAGES :  
 

• Un contrat assuré d’un an; 

• Salaire à discuter selon formation et expérience; 

• Programme d’assurances collectives et fonds de pension; 

• Horaire de 35 heures par semaine du lundi au vendredi midi; 

• Le privilège de travailler avec une équipe dynamique et polyvalente! 
 
 

JOINS-TOI À L’ÉQUIPE DE LA VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE! 
 
Tu veux contribuer à la qualité de vie des Joselois? Fais parvenir ton curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de motivation sans tarder par courriel à info@vsjb.ca à l’attention de : 
 
Concours technicien(ne) en émission de permis 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
843, avenue du Palais 
Saint-Joseph-de-Beauce (Québec)  G0S 2V0 
 
Au plaisir de faire ta connaissance! 
 
 
 
 

mailto:info@vsjb.ca

