
OFFRE D’EMPLOI 

STAGIAIRE AU SERVICE D’URBANISME 

ÉTÉ 2021 

Saint-Germain-de-Grantham compte tout près de 5 000 résidents et fait partie de la MRC de Drummond au 

Centre-du-Québec. 

Elle possède plusieurs avantages avec sa localisation située aux axes de l’autoroute 20 et la route 122.  Riche 

d’un grand parc industriel régional, un territoire agricole développé, des commerces de proximité et des 

secteurs résidentiels accueillants, Saint-Germain-de-Grantham représente un milieu de vie agréable et 

rassembleur.  Elle offre également tous les services à sa communauté dynamique. 

Pour venir en aide à son service d’urbanisme, la Municipalité recherche un stagiaire ayant le goût d’apprendre 

davantage et vivre une expérience enrichissante.  Viens te joindre à nous ! 

Ce que tu pourrais accomplir : 

 Effectue des inspections de propriétés et procède au suivi de certains permis et certificats 

d’autorisation 

 Réalise des inspections du territoire afin d’assurer le respect du règlement sur les nuisances 

 Procède à l’étude et l’analyse de certains permis et certificats d'autorisation

 Procède à l’émission de certains permis et certificats d’autorisations 

 Toutes autres tâches connexes en soutien au service de l’urbanisme 

Ce que nous recherchons : 

 Avoir de bonnes connaissances des règlements et lois concernant la construction et le zonage ainsi 

que des techniques, méthodes et pratiques en usage dans le domaine de la construction; 

 Avoir de l'habileté et des aptitudes à communiquer efficacement et à rédiger des rapports clairs et 

concis; 

 Faire preuve de tact, de courtoisie et savoir maintenir de bonnes relations interpersonnelles et de 

bonnes relations de travail;  

 Posséder les applications Windows, suite Office et être en mesure de les utiliser adéquatement. 

 Posséder un permis de conduire en règle. 

Tu possèdes ou en voie d’obtenir : 

 Diplôme d’étude collégial en aménagement du territoire ou un baccalauréat en urbanisme; 

Ce que nous t’offrons : 

 Salaire à discuter lors de l’entretien; 

 35 heures par semaine pour 12 à 15 semaines, de mai à août 2021; 

 Un accompagnement par l’inspectrice en place; 

 Une expérience enrichissante et l’application de la matière apprise. 

Coordonnées : 

Nathalie Lemoine, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

Fais parvenir ta candidature par télécopieur : 819-395-5200, par la poste : 233, CH. YAMASKA, ST-GERMAIN-

DE-GRANTHAM QC, Québec, J0C 1K0 ou par courrier électronique à:  nlemoine@st-germain.info 


