
 

 

Si tu as envie de vivre une nouvelle expérience 

Nous avons un poste permanent à temps plein pour toi : 

Inspecteur(trice) régional(e) en bâtiment  

32.5h par semaine avec tes vendredis après-midi libres 

Salaire entre 31.22$/h et 40.74$/h 

300 km de littoral et l’île d’Anticosti comme territoire de jeu! 

 
La MRC de Minganie est une destination à part entière. Elle se partage entre fleuve, rivières et forêt.  

Si tu aimes travailler en équipe, rencontrer des gens, explorer de nouveaux territoires, à pied, en voiture, 

en motoneige ou en kayak, Plonge dans l’aventure! 

Viens rejoindre une équipe dynamique et passionnée de ce territoire et des gens qui y vivent. 

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION : 

En collaboration avec la directrice de l’aménagement et du développement du territoire, tu auras la 

responsabilité d’émettre des permis, de modifier et d’appliquer les plans et les règlements d’urbanisme de 

6 municipalités et d’encadrer les municipalités dans leurs démarches. 

 

Tu devras plus spécifiquement : 

 

- Modifier et appliquer les plans et règlements d’urbanisme de 6 municipalités et soutenir les 

municipalités dans leurs démarches; 

- Analyser les différentes demandes de permis, émettre les permis et en assurer un suivi et un 

contrôle en informant le requérant sur la conformité du projet; 

- Rédiger des lettres en lien avec les dossiers (avis d’infraction et suivi des permis); 

- Effectuer des recherches techniques afin de répondre aux différents intervenants (citoyens, 

municipalités, arpenteurs, etc.); 

- Recevoir et classer l’information en lien avec les permis, les certificats et avis d’infractions; 

- Effectuer des inspections et suivis de permis sur le terrain lorsque nécessaire; 

- Collaborer à l’application des programmes de l’amélioration de l’Habitat (SHQ); 

- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

 

- Diplôme d’études collégiales en Techniques d’aménagement et d’urbanisme; 

- Tout autre diplôme (architecture, géographie, etc.) pourra être considéré; 

- Expérience au niveau de l’application et de la rédaction de la réglementation d’urbanisme (un atout) ; 

- Excellente maîtrise des lois, règlements et politiques connexes au domaine et, plus particulièrement, 

de la LAU et du code de construction du Québec (un atout); 

- Bonne maîtrise du français écrit et de l’informatique; 

- Facilité à communiquer et à vulgariser; 

- Posséder un permis de conduire valide et une automobile. 

 

 

 

 



 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

- Salaire entre 31.22/h et 40.74$/h; 

- 32.5h par semaine du lundi au vendredi midi avec une flexibilité possible; 

- Assurances et REER collectifs; 

- Allocation santé; 

- Disponibilités pour le travail de soirée et de fin de semaine (occasionnel); 

- Lieu de travail : Havre-Saint-Pierre; 

- Déplacement dans l’ensemble de la MRC et occasionnellement à l’extérieur du territoire; 

- Un club social pour le plaisir. 

 

Si l’aventure te tente, envoie-moi ton cv au plus tard le 7 novembre à 16h. 

 

MRC de Minganie 

Madame Sylvie Angel, responsable des ressources humaines 

1303, rue de la Digue 

Havre-Saint-Pierre (Québec) G0G 1P0 

Tél. : 418 538-2732 poste 1214 

sangel@mrc.minganie.org 
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