
OFFRE D’EMPLOI 

    Inspecteur/Inspectrice en urbanisme 
 et en environnement 

 
La MRC Robert-Cliche, berceau de la Beauce, offre une gamme de services à ses 10 municipalités 
constituantes regroupant près de 20 000 habitants.  La MRC est réputée pour son dynamisme, son leadership 
et sa qualité de vie dans le décor enchanteur de la vallée de la chaudière. 

La MRC assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. Nonobstant 
l’accusé de réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. 

Responsabilités 

• Renseigner les citoyens sur la réglementation des municipalités en vigueur. 
• Recevoir, analyser et émettre les permis et certificats en lien avec les règlements d’urbanisme des 

municipalités. 
• Voir à l’application des règlements municipaux en matière d’urbanisme et d’environnement. 
• Effectuer des visites d’inspection afin de s’assurer du respect des règlements et des lois (en matière 

d’urbanisme et d’environnement). 
• Assurer la gestion de l’émission de permis pour la mise aux normes des installations septiques (Q-2, 

r.22) pour plusieurs municipalités du territoire de la MRC. 
• Émettre des permis de construction, des certificats d’autorisation, des avis et constats d’infractions et 

préparer des dossiers devant la cour. 
• Proposer des modifications à la règlementation et en assurer la rédaction. 
• Communiquer aux citoyens et aux professionnels (architectes, arpenteurs, etc.) l'information relative à 

la réglementation en matière d'urbanisme. 
• Appliquer les règlements pour les installations septiques (Q-2, r. 22). 
• Recevoir, traiter et faire le suivi des plaintes. 
• Effectuer des recherches archivistiques de permis de construction, de plans ou autres. 
• Produire les rapports et documents administratifs demandés. 

Profil recherché  

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technique du bâtiment, en architecture, en 
aménagement du territoire, en urbanisme, en environnement. 

• Avoir au moins trois (3) ans d’expérience pertinente. 
• Avoir une bonne connaissance des lois et règlements régissant les municipalités. 
• Être familier avec le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 

(Q-2, r. 22) ainsi que les différentes lois concernant l’environnement. 
• Avoir une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels appropriés, dont la Suite Office. 
• Avoir une excellente maîtrise du français et une bonne capacité à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit. 
• Avoir de l’entregent et un bon sens du travail d’équipe.  
• Avoir de l’autonomie, un bon sens de l’organisation et des responsabilités. 
• Faire preuve de la confidentialité, de jugement et de transparence. 
• Détenir un permis de conduire valide et utiliser son véhicule.  

Conditions de travail 

• Poste régulier à temps complet (35 heures/semaine). 
• Salaire selon expérience de 25,38$ à 33,28$. 
• 70 heures de travail sur 9 jours (1 vendredi sur 2 en congé). 
• Avantages sociaux compétitifs, dont assurances collectives et régime de retraite. 

Candidature 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur candidature au plus tard le vendredi 28 mai 
2021 16h à :  

Marc-André Paré, CRHA 
217 rue du Vallon Tring-Jonction (Qc) G0N 1X0 

Courriel : mapconsultant@cgocable.ca 

mailto:mapconsultant@cgocable.ca

