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Rivière-Éternité, située au cœur du Fjord du Saguenay, est l’entrée dans le Parc national du 
Saguenay. La municipalité se démarque grâce à ses paysages émouvants et grandioses 
créés par les forces colossales de la nature. L’équipe mise en place pour administrer les 
lieux est dynamique et collaborative. 

Afin de continuer à faire évoluer le secteur, la municipalité est à la recherche d’une personne 
pour occuper le poste d’inspecteur municipal. 

 

Un quotidien varié et stimulant 

L’inspecteur municipal joue un rôle de contrôle, de conseil, de sensibilisation, d’éducation. Il 
est notamment appelé à : 

o Aider les citoyens en préparant, analysant et délivrant les permis de construction, de 
rénovation, de lotissement, d’agrandissement, de changement d’usage, de 
démolition, etc. 

o Appliquer tous les règlements municipaux, notamment ceux relatifs au zonage, à la 
construction, aux permis et certificats, aux lotissements et autres règlements 
municipaux relatifs à l’urbanisme. 

o Fournir les renseignements sur les dossiers de propriété et rencontrer les citoyens 
pour les demandes relatives à l’urbanisme (par exemple, dérogation mineure, 
rénovation patrimoniale et plan d’implantation et d’intégration architecturale). 

o Effectuer les inspections aux fins de l’application et du respect des règlements et des 
lois encadrant les pratiques. 

o Être attentif et constater les infractions afin de rédiger les avis et constats d’infraction 
requis. 

o Procéder à la vérification de conformité de toutes les installations septiques. 
o Apporter son aide aux projets de développement de la municipalité. 
o Procéder et collaborer à la mise à jour et à l’amélioration des règlements et des 

outils administratifs du service (cartographie, brochures d’information, règlements, 
etc.). 

o Rédiger divers documents administratifs tels que des rapports et des 
recommandations. 

o Travailler en étroite collaboration avec le comité consultatif d’urbanisme (CCU). 
o Réaliser toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat. 

 

 

 



Le profil recherché 

Voici les caractéristiques requises afin d’intégrer notre équipe : 

o Détenir une formation en urbanisme et/ou expérience pertinente dans ce domaine 
d’emploi; 

o Avoir les aptitudes pour toujours assumer des tâches encadrées par des lois et 
règlements; 

o Maîtriser la langue française (parlée et écrite) ; 
o Être capable d’utiliser des logiciels courants et être apte à assimiler les 

fonctionnalités particulières des logiciels de spécificités municipales ; 
o Avoir des aptitudes en communication et en travail d’équipe ; 
o Posséder un bon sens de l’organisation, de la gestion du temps (respect des 

échéanciers), de l’initiative, dynamisme, autonomie, polyvalence et souci du travail 
bien fait, discrétion, intégrité et avoir de la facilité à travailler en équipe, 
communiquer aisément et faire preuve de tact et courtoisie ; 

o Posséder un véhicule pour se déplacer. 

 

Les conditions de travail 

o Emploi permanent à temps plein 
o 6 mois de probation 
o La rémunération sera établie en fonction de la formation et de l’expérience de travail 
o Une gamme d’avantages sociaux concurrentiels. 
o Entrée en fonction prévue pour mai 2021. 

 


