
 

 

 

Description de poste 

INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 

 

Sommaire des responsabilités : 

 
Relevant du directeur général, le titulaire du poste participe aux travaux reliés à la planification et à 

l’aménagement du territoire. Plus spécifiquement, il participe à la gestion du territoire municipal en inspectant 

les constructions et les aménagements des milieux résidentiels, commerciaux, industriels et agricoles, afin 

de vérifier que sont respectées les lois, règles et normes municipales en matière d'urbanisme et 

d’environnement. Il procède à des inspections afin de vérifier que les bâtiments et aménagements sont 

conformes aux règles de qualité, d'esthétique et de sécurité.  

 

Il enquête sur les plaintes, émet des avertissements ou des amendes aux contrevenants et s'assure que les 

correctifs sont effectivement mis en place. Il informe les citoyens à propos de la réglementation en vigueur 

dans leur municipalité. De concert avec les autres membres de l’équipe, l’inspecteur contribue au 

développement des services municipaux. Sur demande, il effectuera toutes autres tâches connexes pouvant 

relever de ce poste. 

 

Responsabilités spécifiques :  

 

Délivrance des permis et des certificats relatifs aux règlements : 

• Procède à l’émission des différents permis et certificats en lien avec la réglementation relative à 
l’urbanisme et à l’environnement ; 

• Étudie les demandes et délivre les permis de lotissement ; 

• Analyse les demandes et délivre les permis requis en vertu du règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées. 

• Assure le respect de la réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement, notamment en 
visitant les lieux, en les évaluant et les inspectant, en mettant en place des mesures correctives tout 
en effectuant les suivis nécessaires; 

• Transmets à la Régie du bâtiment l’information sur les permis délivrés ; 

• Effectue le suivi des différents permis et certificats émis (visites terrain) ; 

• Traite les plaintes relatives à la réglementation d’urbanisme, rédige les avis et constats d’infraction, 
prépare les dossiers de cour et agis à titre de témoin pour la Municipalité; 

• Agit comme secrétaire du comité consultatif d’urbanisme. 

 

 

 



 

 

Profil des compétences : 
 

Formation : 

• DEC en aménagement et urbanisme ou l’équivalent et/ou une solide expérience de travail reliée au 

poste ; 

 
Expérience : 

• 2 ans d’expérience à un poste similaire (un atout) ; 
 
Connaissances : 

• Maîtrise des logiciels de la suite Ms-Office (Outlook, Word et Excel) ; 

• Connaissance des logiciels spécifiques du domaine de l’urbanisme (Suite PG Solutions), un atout; 

• Démontrer une connaissance approfondie des lois et règlements applicables ; 
 

Compétences requises : 

• Être orienté vers le service à la clientèle ; 

• Rigueur ; 

• Sens de l’organisation du travail ; 

• Démontrer une grande facilité de communication orale et écrite ; 

• Apte à maintenir de bonnes relations avec ses collègues de travail et contribue de façon positive au 
climat de travail ; 

• Habileté à rédiger des rapports, souci du détail et de la précision ; 

• Maîtrise de la langue française (grammaire, rédaction et orthographe) ; 

• Être habile à fournir adéquatement l’information requise par la clientèle tout en faisant preuve de tact, 

de courtoisie et de discrétion ; 

• Approche professionnelle ; 

• Diplomatie et tact ; 
 
Conditions de travail : 

✓ Horaire de 35 heures / semaine 

✓ Salaire en fonction des qualifications et de l’expérience 

✓ Possibilité de télétravail 

✓ Avantages concurrentiels (Assurance collective, congés sociaux, régime de vacances, etc.) 

✓ Programme de formation disponible 
✓ Adhésion à la COMBEQ 

 
 
 
 



 

 

Toute personne intéressée et possédant les qualifications requises doit soumettre son curriculum vitae par 
courriel à dga@steemelie.ca en toute confidentialité, à l’attention de monsieur Eric Gélinas, directeur général 
adjoint, et ce, avant le 21 octobre 2022 à 16 h 30. 
 
 
La Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie pratique l’égalité en matière d’emploi. Dans le présent avis, 
l’utilisation du masculin n’a pour but que d’alléger le texte et désigne aussi bien les femmes que les hommes. 
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