
 

 

La MRC de L’Islet est à la recherche  
d’une personne pour combler le poste d’ 

 

Inspecteur(trice) en bâtiment  
et en environnement 

2e affichage 

Description du poste 
La MRC de L’Islet est à la recherche d’une personne dynamique qui aura notamment pour mandat : 
 
▪ De rencontrer et d’informer les citoyens sur le contenu des règlements municipaux et d’évaluer 

leurs projets en fonction de la réglementation; 
▪ D’analyser les demandes de permis et certificats selon la réglementation applicable; 
▪ D’émettre, le cas échéant, les permis et certificats demandés; 
▪ De faire les inspections, à la suite de plaintes ou d’émission de permis, concernant les 

règlements municipaux et d’émettre des avis et constats d’infraction, lorsque requis; 
▪ De collaborer avec les conseils municipaux, le personnel des municipalités et les comités 

consultatifs d’urbanisme (CCU) et de faire rapport sur l’état de la réglementation et sa portée; 
▪ De participer à la préparation des rencontres du CCU; 
▪ D’effectuer toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat. 
 
Exigences 
▪ Diplôme d’études collégiales en architecture, en aménagement du territoire ou toute autre 

discipline connexe; 
▪ Posséder une expérience pertinente de deux ans, de préférence au sein d’une MRC ou d’une 

municipalité; 
▪ Bonne connaissance des lois et règlements municipaux en environnement, en aménagement et 

en urbanisme et gestion des permis; 
▪ Bonne capacité d’analyse, rigueur, autonomie, sens de l’organisation et initiative; 
▪ Faire preuve de tact et de courtoisie; 
▪ Bonne communication orale et écrite; 
▪ Bonne connaissance des logiciels de la suite Office, la connaissance du module des permis de 

PG est un atout; 
▪ Le poste peut exiger du travail les soirs et les fins de semaine à quelques occasions; 
▪ Détenir un permis valide de classe 5. 

Conditions de travail 
▪ Horaire de 32 heures par semaine réparties sur 4 journées; 
▪ Rémunération en fonction de la convention collective en vigueur. L’échelle salariale pour ce 

poste se situe entre 37 100 $ et 47 900 $ sur une base annuelle; 
▪ Durée de l'emploi : permanent / temps plein; 
▪ Entrée en fonction : dès que possible. 

 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avec une lettre de 
présentation par courriel, à l'adresse suivante : administration@mrclislet.com, en indiquant 
clairement «Concours inspecteur(trice) en bâtiment et en environnement». Seuls les candidats 
retenus pour une entrevue seront contactés. 
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