
OFFRE D’EMPLOI  

Inspecteur en bâtiment 

TON ÉQUIPE : Service de l’urbanisme  

Ton rôle au sein de l’équipe 

 Informer les citoyens, les professionnels et les entrepreneurs concernés 
par la réglementation et les lois connexes sous sa responsabilité ; 

 Faire respecter l’application de la réglementation en matière 
d’urbanisme, d’environnement, de salubrité, d’hygiène, etc. 

 Analyser les demandes de permis et de certificats en conformité avec 
la réglementation applicable ; 

 Délivrer tout permis et certificat d’autorisation conformément aux 
règlements et aux lois en vigueur ; 

 Procéder aux inspections afin d’assurer le suivi des dossiers des permis 
et certificats ainsi que les dossiers de plaintes et requêtes ; 

 Transmettre à la MRC les dossiers de permis fermés à la suite de 
l’inspection finale pour évaluation ; 

 Rédiger les avis d’infraction aux contrevenants et en assurer le suivi ; 
 Analyser et préparer toute demande inhérente au comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) : dérogation mineure, modification de zonage, PIIA, 
etc. ; 

 Faire respecter les recommandations du CCU et les décisions du 
conseil municipal, en informer les citoyens et en assurer le suivi. 

 
Exigences pour être inspecteur 
 
 Détenir un diplôme d’études collégiales en techniques d’aménagement 

et d’urbanisme, ou toute autre formation pertinente en lien avec l’emploi; 
 Permis de conduire valide de classe 5; 
 Posséder une connaissance pratique de la loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme, sur la protection du territoire et des activités agricoles, ainsi 
que le Règlement sur le traitement des eaux usées des résidences 
isolées; 

 Maîtriser les codes nationaux du bâtiment et de prévention des 
incendies; 

 Posséder de l’expérience dans le domaine municipal et des 
connaissances des logiciels Accès Cité territoire sont des atouts. 
 

Qualification et habiletés que l’on recherche 

 Démontrer une bonne capacité d’analyse et de communication 
interpersonnelle ; 

 Posséder des aptitudes pour le travail d’équipe par les échanges, le 
soutien et la collaboration ; 

 Utiliser avec facilité la suite Office de Microsoft ; 
 Détenir une bonne connaissance du français, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
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Période d’affichage : du 31 mai au 16 juin 2021 
Type d’emploi : permanent, temps plein 
Salaire : 25,64$ à 32,05 $ / heure 
Horaire : 36 h / semaine 
Avantages sociaux : gamme complète et avantageuse selon la 
convention collective en vigueur 

Être inspecteur en bâtiment 
pour la Municipalité de 
Sainte-Sophie, c’est  

un milieu où tes idées et tes 
opinions comptent. 

un département d’urbanisme 
composé d’employés 
énergiques, compétents, où 
travailler en équipe et dans le 
plaisir signifie réellement 
quelque chose. 

un territoire vaste et diversifié 
qui rend le travail riche et 
intéressant. 

Tu es l‘inspecteur en 
bâtiment que l’on 
recherche, envoie-nous ton 
curriculum vitae avant  
le 16 juin 2021. 

 

Par courriel à : 

rh@stesophie.ca 

 

Seuls les candidats retenus pour 

une entrevue seront contactés. La 
Municipalité de Sainte-Sophie 

souscrit à la Loi sur l’égalité à 
l’emploi. 

 


