
Offre d’emploi 

PATROUILLEUSE ou PATROUILLEUR (3 postes) 

Division permis et inspection 

EMPLOI ÉTUDIANT – ÉTÉ 2023 

Située à mi-chemin entre Montréal et Sherbrooke, la Ville de Granby profite d’un positionnement 

géographique stratégique. Elle offre un milieu de vie accueillant avec ses quelques 70 000 

citoyennes et citoyens, notamment par ses nombreux espaces verts, ses pistes cyclables, sa vie 

culturelle en effervescence ainsi que ses festivals. 

  

Titre d'emploi : Patrouilleuse ou patrouilleur (3 postes)  
Emploi étudiant – Été 2023 

Service de l’emploi : Service de l’aménagement et de la protection du territoire  
Division permis et inspection  

Statut de l'emploi : Étudiant temps plein 
  

Sous la supervision du chef inspecteur de la Division permis et inspection / traitement des plaintes et 

requêtes du Service de l’aménagement et de la protection du territoire, vous 

serez appelé à patrouiller le territoire de la Ville de Granby afin d’assurer l’application de divers 

règlements d’urbanisme en vigueur. 
   

Principales tâches à accomplir : 

 

• Procéder à l’inspection de conformité des piscines résidentielles ; 

• Procéder à l’inspection de propriétés aux fins d’application de la réglementation d’urbanisme 

(travaux sans permis, conformité, nuisances, etc.) ; 

• Collaborer avec les divisions environnement et aménagement et urbanisme pour certains 

dossiers ; 

• Transmettre des avis de correction ; 

• Effectuer des relevés photo pour les dossiers du CCU ; 

• Effectuer des inspections de conformité de permis en secteur de PIIA. 

 

Exigences du poste étudiant : 

 

• Être étudiante ou étudiant en technologie de l’architecture, techniques d’aménagement et 

d’urbanisme, technologie du génie civil ou sciences de la nature ; 

• Démontrer un intérêt pour l’urbanisme et l’application réglementaire ; 

• Aimer travailler à l’extérieur ; 

• Avoir d’excellentes compétences interpersonnelles et des aptitudes en communications ; 

• Détenir une bonne maîtrise du français écrit ; 

• Faire preuve d’autonomie, de rigueur, de politesse et d’un bon esprit d’équipe ; 

• Avoir un permis de conduire valide et sans condition. 

 

La semaine régulière de travail à ce poste est de 35 heures basée sur un horaire de 4.5 jours (termine 

à 12h30 le vendredi). La durée de l'emploi est approximativement de 3 mois (de la fin mai à la mi-août) 

et le salaire est de 21,17 $ l'heure.  

 
Les personnes intéressées sont priées de créer leur profil de candidature avant le 1er mai 2023 ou 
d’envoyer leur curriculum vitae à rh@granby.ca. La Ville de Granby remercie à l'avance toutes les 
personnes ayant manifesté leur intérêt. 

• https://granby.ca/fr/postes?ide_poste=415 
 

La Ville de Granby applique un programme d'accès à l'égalité en emploi  et invite les femmes, les minorités visibles et 

ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Pour ces dernières, certaines 

mesures d'adaptation peuvent également être offertes pour le processus de présélection et de sélection, si elles le 

désirent. 
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