
Entreprise : 

INFRA Planification urbaine est un département d’urbanisme, d’architecture et de design au sein de la 

firme pluridisciplinaire Infrastructel. En rejoignant notre équipe, vous travaillerez avec un groupe de 

plus de 200 employés multidisciplinaires. Les aptitudes complémentaires des membres de l’équipe 

intégrés à notre environnement collaboratif permettent le développement des compétences et de 

l’avancement professionnel. 

Lieu de travail : 

Région Montérégie 

Fonctions : 

Sous la responsabilité du Directeur principal, le titulaire du poste travaillera de pair avec l’équipe 

d’INFRA Planification urbaine afin de représenter son expertise dans les municipalités clientes en tant 

qu’inspecteur en urbanisme et en environnement. Le titulaire du poste sera appelé à travailler en 

prestation au bureau des municipalités dans la région de la Montérégie. 

Activités: 

 Renseigner les citoyens sur la réglementation en vigueur; 

 Analyser et émettre les permis et certificats d’autorisation en conformité avec la réglementation 

municipale applicable; 

 Procéder aux inspections requises afin de s’assurer du respect de la réglementation municipale 

en vigueur; 

 Faire respecter les règlements et lois en matière d’urbanisme, d’environnement, de salubrité, 

d’hygiène, etc.; 

 Rédiger les avis et les constats d'infraction et représenter la municipalité en cour municipale ; 

 Produire les rapports administratifs demandés ; 

 Participer à des rencontres de l’entreprise et des formations ; 

 Participer à une (ou plusieurs !) des activités mensuelles de notre club social. 

Exigences : 

 Diplôme d’études collégiales en urbanisme / aménagement du territoire et/ou formation 

universitaire de 1er cycle en architecture, urbanisme, géographie, administration/gestion ou 

tout autre domaine connexe. (Une expérience de travail dans le domaine peut être jugée 

équivalente); 

 De 2 à 3 ans d’expérience pertinente à la fonction et préférablement acquise dans le secteur 

municipal ou dans un secteur connexe; 

 Sens de la planification et de l’organisation du travail ; 

 Possède de bonnes aptitudes en communication écrite et verbale; 



 Capacité à gérer le stress dans un contexte de travail impliquant la gestion de plusieurs dossiers 

à la fois et des échéanciers serrés ; 

 Très bonnes aptitudes et habilités à l’égard de standards élevés en matière du travail d’équipe; 

 Connaissance des suites Office et Adobe et des logiciels de gestion municipale; 

 Possède une voiture et un permis de conduire valide; 

Conditions d’emploi : 

 Poste permanent à temps plein, 4-5 jours semaine. L’horaire officiel dépend du ou des client(s); 

 Excellentes conditions d’emploi ; 

 Activités mensuelles Club social; 

 Salaire concurrentiel en fonction de l’expérience. 

Vous pensez avoir ce qu'il faut? Nous voulons vous rencontrer ! Envoyez-nous votre curriculum vitae 

avant qu'il ne soit trop tard! 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seuls les candidats sélectionnés seront 

contactés. 

L'emploi du masculin est utilisé afin d’alléger le texte 

Pour plus d’information sur l’entreprise: infrastructel.com 

Type d'emploi : Permanent 

 


