
OFFRE D’EMPLOI 

Inspecteur(trice) municipal 
(Poste régulier à temps complet) 

 
Nous assurons l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. Seules les 

personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. 

La ville de Disraeli est située au centre du Secteur Sud de la MRC des Appalaches, une région 
exceptionnellement riche par ses paysages, ses attraits, son histoire, son patrimoine, sa qualité 
de vie, son développement et par-dessus tout, l’accueil de ses résidents. Bordée par le lac 
Aylmer, la ville de Disraeli est dotée d’une marina exceptionnelle, de parcs munis de multiples 
services et de restaurants de qualité. De plus, notre localité regorge d’activités sportives et 
culturelles très variées. 

Responsabilités 

• Recevoir les demandes des citoyens et assurer l'émission des permis municipaux 
conformément aux normes et aux règlements municipaux en vigueur. 

• Procéder aux inspections requises afin de s’assurer du respect de la règlementation 
municipale en vigueur. 

• Répondre aux demandes d'informations des citoyens concernant l'application de 
l'ensemble des règlements de la Municipalité. 

• Assurer la surveillance du territoire et voir à l'application des règlements de zonage, 
construction, lotissement, nuisance et toute autre réglementation applicable, par 
l'émission de lettres, avis et constats d'infractions, rapports internes, etc. 

• Effectuer, sur demande, la gestion des requêtes, plaintes de citoyens et dossiers 
d'infraction. 

• Participer à la rédaction et à la révision de la réglementation municipale. 
• Participer aux rencontres du comité consultatif d’urbanisme. 
• Produire les rapports administratifs demandés. 

Profil recherché  

• Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaires en aménagement du territoire, 
en urbanisme, en architecture, en technique du bâtiment en environnement ou OMBE. 
Toute autre combinaison de formation et d’expérience équivalente liée au domaine sera 
considérée.   

• Avoir une bonne connaissance des lois et règlements régissant les municipalités en 
matière d’aménagement, d’urbanisme et d’environnement. 

• Avoir une expérience pertinente dans le domaine. Une expérience dans le milieu 
municipal constitue un atout. 

• Bonne maitrise de la Suite Office. La connaissance du logiciel Accès Cité et de logiciels 
de géomatique est un atout. 

• Excellente maîtrise du français et une bonne capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit. 
• Détenir un permis de conduire valide et utiliser son véhicule. 
• Bonne capacité d’interprétation de la règlementation municipale et gouvernementale.  
• Rigueur, autonomie, initiative et excellente capacité de planification du travail. 
• Faire preuve de jugement, de rigueur, d’autonomie et d’adaptation. 
• Faire preuve de diplomatie, d’une grande courtoisie et civilité envers les citoyens. 
• Sens des responsabilités et bonne capacité à gérer son stress. 
• Faire preuve d’écoute et d’une capacité marquée pour la résolution de problèmes. 

Conditions de travail  

• Poste régulier à temps complet (35 heures/semaine). 
• Salaire et avantages sociaux concurrentiels, dont assurances collectives et REER. 

Votre candidature  

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 
7 avril 2023 à : 

Marc-André Paré CRHA 
Courriel : mapare@mapconsultant.ca 

mailto:mapconsultant@cgocable.ca

