
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

INSPECTEUR(TRICE) DES BÂTIMENTS ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Située dans la région du Bas-St-Laurent, au cœur du territoire de la MRC les 
Basques, Notre-Dame-des-Neiges est une municipalité de près de 1100 résidants 
permanents auxquels s’ajoutent des milliers de villégiateurs qui y viennent 
régulièrement attirés par le littoral du majestueux Fleuve Saint-Laurent. 

Responsabilités : 

Sous l’autorité du directeur général, le ou la titulaire du poste devra : 

• Rédiger, présenter, faire adopter et faire appliquer les divers règlements 
municipaux en matière d’urbanisme et d’environnement; 

• Faire appliquer les règlements régionaux, provinciaux et fédéraux en matière 
d’urbanisme et d’environnement; 

• Analyser les différentes demandes de permis et de certificats pour s’assurer de 
la conformité des projets la réglementation en vigueur et émettre les divers 
permis et certificats; 

• Inspecter les travaux réalisés dans le cadre des permis et de certificats émis; 

• Rédiger et émettre les avis et constats d’infraction et assurer le suivi des 
dossiers de plaintes et des requêtes; 

• Effectuer les études, les recherches et fournir les informations auprès des 
différents intervenants et citoyens ; 

• Agir comme personne-ressource pour le suivi des dossiers locaux, tel qu’auprès 
du comité consultatif d’urbanisme; 

• Réaliser toute autre tâche connexe reliée à la fonction d’inspecteur(trice) des 
bâtiments et de l’environnement; 

Exigences : 

• Détenir un diplôme d’études collégiales et aménagement et urbanisme ou 
toutes autres disciplines appropriées. Une expérience de travail pertinente dans 
le milieu municipal sera un atout; 



 

 

• Avoir une bonne maîtrise du français et une facilité à communiquer et à rédiger 
des rapports; 

• Détenir une bonne connaissance de la législation applicable et notamment du 
Q-2, r.22; 

• Faire preuve d’autonomie, de dynamisme, d’intégrité et de diplomatie pour 
traiter avec les contribuables et toutes les personnes concernées; 

• Être habile dans la lecture des plans de construction; 
• Être familier avec les systèmes informatiques, la suite Office et autres logiciels 

de cartographie; 
• Être disposé(e) à suivre des formations additionnelles; 
• Posséder un permis de conduire valide et un véhicule; 
• Avoir une bonne tolérance à la pression. 

Conditions de travail : 

• Salaire selon l’échelle salariale en vigueur; 

• Gamme d’avantages sociaux (assurances collectives, régime de retraite, etc.); 

• Poste permanent à temps plein de 35 heures; 

• Début de l’emploi prévu : novembre 2020 

Date limite de candidature : 15 octobre 2020 

Seuls les candidats(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. Toute 
personne intéressée doit faire parvenir sa candidature accompagnée de son 
curriculum vitae par courrier ou par courriel aux coordonnées suivantes : 

Concours : Inspecteur(trice) des bâtiments et de l’environnement 
Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges 

A/S : Monsieur Philippe Massé, directeur général 
4, rue St-Jean-Baptiste, Rivière-Trois-Pistoles (Québec) G0L 2E0 

Courriel : dg@notredamedesneiges.qc.ca 

  

  

 


