OFFRE D’EMPLOI
UNE GRANDE PLACE. Lors d’une rencontre entre collègues, lors d’un appel, sur le terrain ou en parlant à nos
citoyens, tu verras qu’on a du cœur et qu’on se respecte. Il y a de la place en masse pour rêver grand dans
notre organisation et faire place à tes idées, ton talent et surtout ta bonne humeur. Chez nous, on veut créer,
on veut parler, on veut innover, on veut voir grandir et surtout on veut générer du bonheur. Es-tu prêt à être
avec nous ?

INSPECTEUR.TRICE EN URBANISME
Lieu de travail : 1295, avenu Nicolas-Perrot, Bécancour, QC, G9H 1A1
SOMMAIRE DU POSTE DESCRIPTION
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Recevoir, analyser et émettre des permis de construction et divers certificats d’autorisation.
Accueillir et informer le public sur le contenu des règlements municipaux en proposant des
recommandations.
Effectuer des relevés de terrains, des inspections et des visites de fermeture de dossiers sur le terrain
et des suivis relatifs aux plaintes, émettre les avis et les constats d’infraction appropriés.
Signaler au directeur de l’urbanisme toute situation problématique qu’il juge d’intérêt pour le conseil
municipal.
Gérer les dossiers du programme de subvention Rénovation-Québec ou autres.
Collabore et fournis les renseignements nécessaires aux différentes instances gouvernementales.
Collabore à toute autre tâche connexe au service d’urbanisme et inspection en bâtiment.
Maintenir des relations cordiales et harmonieuses avec la population en général.

La présente description n’est pas exhaustive, la personne candidate peut se voir attribuer toute autre tâche
connexe relative à l’exécution de ses fonctions.
EXISGENCES
▪ Détenir un diplôme d’études collégiales en aménagement du territoire, urbanisme, architecture, en
génie civil ou en géomatique.
▪ Expérience pertinente dans un poste similaire (un atout)
▪ Connaissance pratique des outils informatiques tels que la suite Office, Accès Cité Territoire de PG
Solutions (atout), Autocad MAP, JMap.
▪ Connaissance des différents règlements d’urbanisme, codes, politiques et lois en vigueur
(construction, zonage, lotissement, LAU, LQE, LPTAA, Q-2 r.22, régime transitoire de gestion des zones
inondables, des rives et du littoral et autres).
▪ Détenir ou être en mesure d’obtenir l’attestation du cours de Santé et sécurité générale sur les
chantiers de construction.
▪ Détenir un permis de conduire valide au Québec.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Salaire :
Statut du poste :
Horaire de travail :
Avantages sociaux :
Durée du poste :

Selon les dispositions de la convention collective entre 31.48$ et 37.03$
Temps complet
Un horaire de travail de 32,5 heures (lundi au jeudi, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h
45 et le vendredi de 8 h 30 à midi).
Assurance collective, régime de retraite, ++++++
Permanent

Date prévue d’entrée en fonction : Septembre 2022
IMPORTANT : Ne pas vous présenter à la Ville
Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à vos talents et champs
d’intérêt. Faite nous parvenir avant curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 11 août, à 16 h 45
Inscrire le numéro de l’offre (CDQ- 13960) sur votre curriculum Acheminer le tout par courriel à l’adresse
suivante : rh_lgconsilium.com ou par télécopieur : 1-833-345-3030.

Si vous aimez évoluer dans un milieu stimulant, l’occupation de ce poste constitue une opportunité
pour vous.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à notre entreprise. Veuillez noter que seules
les personnes dont les candidatures auront été retenues seront contactées.

