
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

MRC DES ETCHEMINS 
INSPECTEUR EN URBANISME ET EN ENVIRONNEMENT 

La MRC des Etchemins recherche des candidats pour combler un poste d’inspecteur en 

urbanisme et en environnement.  

TYPE DE POSTE 

Permanent – Temps plein 

RESPONSABILITÉS 

Sous la responsabilité de la directrice générale, la personne retenue se joindra à une équipe 

d’inspecteurs en urbanisme et environnement dont les principales tâches sont : 

• Analyser les demandes et émettre les permis et certificats d’autorisation en 

conformité avec les lois et règlements applicables et en assurer le suivi ; 

• Faire respecter la réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement (eaux 

usées, cours d’eau, etc.) ; 

• Répondre aux demandes d’informations des citoyens ; 

• Recevoir et traiter les plaintes présentées au service ; 

• Sur requête, participer et préparer les demandes et certains documents relatifs aux 

comités consultatifs d’urbanisme ; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

EXIGENCES 

Détenir un diplôme d’études collégiales, de préférence en inspection en urbanisme et 

environnement, en aménagement du territoire ou autre discipline connexe. Cette formation 

associée à une expérience pertinente serait un atout. 

Posséder une bonne connaissance de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur la 

qualité de l'Environnement, des règlements qui en découlent et la Loi sur la protection du 

territoire agricole. 

Avoir une bonne maîtrise de la suite bureautique Office Microsoft ainsi que du français écrit 

et parlé.  

Le dynamisme, la polyvalence et l'autonomie professionnelle sont des qualités essentielles. 

Posséder un permis de conduire valide et utiliser son véhicule. 

STATUT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Poste régulier, temps plein (35 heures/semaine). 

Conditions de travail et avantages établis en fonction de la convention collective en vigueur. 

L’expérience pertinente est reconnue. Le début de l’emploi est prévu le plus rapidement 

possible. 

Les personnes qualifiées et intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus 

tard le 16 juillet 2021 à 12h00 à l’adresse suivante: 

 

Mathieu Turcotte 
Coordonnateur à l’aménagement du territoire 
MRC des Etchemins, 1137, Route 277, Lac-Etchemin (Québec), G0R 1S0 
Courriel : mturcotte@mrcetchemins.qc.ca 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais seules les personnes dont la 
candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées. La forme masculine a 
été utilisée dans le seul but d’alléger le texte 

mailto:mturcotte@mrcetchemins.qc.ca

