
Le 1
er

 juin 2021 

 

VILLE DE SAINT-GEORGES RECRUTE  

UN(E) INSPECTEUR(TRICE) EN BÂTIMENT 

AU SERVICE DE L’URBANISME 

 

Ville de Saint-Georges, métropole de la Beauce, qui compte plus de 33 400 citoyens, est reconnue comme l’une 

des villes les plus dynamiques au Canada. Ville entrepreneuriale, riche d’une économie diversifiée, notre 

municipalité offre une panoplie de services. En constante croissance, Saint-Georges fait figure de meneur et est 

l’un des grands employeurs de la région. 

 

Ville de Saint-Georges recherche un(e) inspecteur(trice) en bâtiment pour se joindre à son équipe dynamique. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre tact, votre sens de l’observation ainsi que votre jugement? Vous êtes prêt(e) à 

relever de nouveaux défis? 

 

VILLE DE SAINT-GEORGES VOUS OFFRE : 

✓ Un poste permanent et un horaire de travail du lundi au vendredi, de 35 heures par semaine; 

✓ Une rémunération et des avantages sociaux selon la convention collective des employés de bureau. 

 

LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS DU POSTE: 

✓ Recevoir les personnes requérant un permis ou un certificat et leur fournir les informations pertinentes; 

✓ Émettre les permis et certificats conformément aux dispositions réglementaires et voir à leur inspection 

ainsi qu’aux suivis nécessaires; 

✓ Voir à l’application des règlements et à l’émission de constats d’infraction; 

✓ Rédiger des rapports, inventaires et autres documents du service. 

 

LES QUALIFICATIONS RECHERCHÉES POUR LE POSTE : 

✓ Détenir un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en technique d’aménagement du territoire, en 

urbanisme ou toute autre formation et expérience dans un domaine connexe, pourrait être considérée, 

telle que génie civil et architecture;  

✓ Avoir une expérience pertinente d’au moins deux (2) ans en lien avec les responsabilités du poste (de la 

formation ou une expérience pertinente pourrait compenser un manque d’expérience dans les tâches 

du poste). 

✓ Connaître les principales dispositions législatives applicables en matière d’urbanisme et d’émission de 

permis ; 

✓ Être diplomate et autonome; 

✓ Avoir un bon sens de l’observation et de la rigueur; 

✓ Être habile communicateur autant à l’oral qu’à l’écrit; 

✓ Posséder la carte de l’ASP construction est un atout; 

✓ Détenir un permis de conduire valide, classe 5 et posséder un véhicule. 

 

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae par courriel au plus tard 

le DIMANCHE 22 AOÛT 2021: Courriel : emploi@saint-georges.ca   

 

La Ville de Saint-Georges applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et les candidatures des femmes, 

des autochtones, des minorités visibles, des minorités ethniques et des personnes handicapées sont 

encouragées. 
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