Personne talentueuse recherchée

Inspecteur ou inspectrice en bâtiment et en environnement et
technicien ou technicienne en gestion des cours d’eau
Salarié ou salariée à temps complet

ENTRÉE EN FONCTION LE 25 JANVIER 2021
Tu veux te joindre à une équipe stimulante et énergique?
La MRC de La Nouvelle-Beauce est un organisme public du secteur municipal en plein essor et
abondant de projets d’avenir. Située au cœur de la région de Chaudière-Appalaches et à proximité
de Québec et Lévis, la Nouvelle-Beauce regroupe une population de 38 000 personnes réparties
dans 11 municipalités, offrant un milieu de vie que vous ne voudrez plus quitter. En travaillant
pour la MRC de La Nouvelle-Beauce, tu auras un impact sur la qualité de vie de milliers
de citoyens!

Ton rôle :
Sous la supervision de la directrice du Service d’aménagement et développement du territoire, tu
appliques la réglementation d’urbanisme des municipalités membres de l’entente
intermunicipale et contribues à différents projets et mandats liés à la gestion des cours d’eau.

Tu te vois :
Volet « Inspection en bâtiment et en environnement »
• Procéder à l’analyse et à l’émission des permis et certificats requis par la règlementation
en vigueur.
• Émettre les avis d’infractions à ces règlements lorsque requis.
• Faire rapport au conseil municipal des dossiers de contravention aux règlements.
• Informer les citoyens, entrepreneurs et professionnels de la réglementation applicable
aux projets.
• Effectuer régulièrement la visite des municipalités afin de t’assurer du respect des
règlements.
• Agir comme personne-ressource auprès de comités consultatifs d’urbanisme.

Volet « Gestion des cours d’eau »
• Recevoir les demandes d’intervention des citoyens pour les cours d’eau.
• Vérifier la recevabilité de la demande (cours d’eau ou fossé).
• Vérifier la juridiction du cours d’eau (local – régional).
• Vérifier l’existence d’une réglementation sur le cours d’eau visé.
• Présenter aux contribuables intéressés le projet de travaux d’amélioration du cours
d’eau, les coûts afférents de même qu’une proposition de partage des coûts (suite à la
recommandation d’un ingénieur).
• Dresser un procès-verbal de la rencontre avec les contribuables.
• Préparer la demande de certificat d’autorisation au MDDELCC lorsque requis.
• Rencontrer les différents intervenants ministériels attitrés au cours d’eau (MDDELCC et
MFFP).
• Préparer un projet de règlement à être adopté par le conseil de la MRC lorsque requis.
• Informer les citoyens sur la procédure requise pour la mise en œuvre de travaux.
• Coordonner et mettre en œuvre les chantiers.
• Surveiller le travail des entrepreneurs en conformité avec les plans déposés pour les
travaux de cours d’eau.
• Soutenir ton supérieur dans toutes autres tâches.

Compétences recherchées :
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales en aménagement du territoire, en inspection en bâtiment
et en environnement, en génie civil, en architecture ou une attestation d’études
collégiales en inspection en bâtiment et en environnement.
En absence d’une formation collégiale, posséder une expérience pertinente de travail de
niveau équivalent.
Minimum de deux ans d’expérience.
Très bonne connaissance de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, la Loi sur la qualité de l’environnement
et ses règlements et le Code municipal.
Autonomie avec les logiciels Word et Excel.
Bonnes aptitudes à la communication écrite et verbale.
Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément.
Posséder un permis de conduire classe 5, valide.

Conditions de travail :
o
o
o

Travail réalisé à l’extérieur et à l’intérieur du bureau de la MRC.
Travail occasionnel en soirée.
Salaire : de 23,31 $ à 30,43 $, selon l’échelon alloué en fonction de l’expérience
reconnue.

Travailler pour la MRC de La Nouvelle-Beauce, c’est profiter de tellement d’avantages!
o
o
o
o
o
o

Déménagement dans un bâtiment neuf en 2022 à Sainte-Marie.
Semaine de travail de 35 heures, avec possibilité d’un horaire de travail flexible : la
conciliation travail-famille et vie personnelle est importante pour notre organisation!
Rémunération concurrentielle selon l’expérience.
Assurances collectives et régime de retraite avantageux.
Club social dynamique.
Climat de travail positif et agréable.

Tu veux te joindre à nous? Transmets-nous ton CV d’ici le 10 janvier 2021 à :
MRC de La Nouvelle-Beauce
Direction générale
268, rue d’Assise, bureau 103
Vallée-Jonction (Québec)
Courriel : mrc@nouvellebeauce.com

On sera encore plus forts… ensemble!

