OFFRE D’EMPLOI
Inspecteur (trice) en bâtiments et en environnement
(contrat de travail)
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
La MRC de Kamouraska recherche une personne pour combler le poste d’inspecteur en bâtiments et en
environnement. Relevant du directeur du service de l’aménagement, le titulaire du poste sera responsable de la
mise en application de la réglementation d’urbanisme (construction, zonage, lotissement, nuisances, etc.) et de
celle relative à l’environnement (installations sanitaires, puits d’eau potable) de différentes municipalités du
territoire. L’application des règlements de contrôle intérimaire adoptés par la MRC relèvera également de ses
fonctions.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE








Analyser les demandes de permis et certificats selon la réglementation applicable;
Émettre ou refuser, selon le cas, les permis et certificats demandés;
Rencontrer et informer les citoyens sur le contenu des règlements municipaux et évaluer leurs projets en
fonction de la règlementation;
Faire les inspections, à la suite de plaintes ou d’émission de permis, concernant les règlements
municipaux et émettre des avis et constats d’infraction lorsque requis;
Collaborer avec les conseils municipaux, le personnel des municipalités et les comités consultatifs
d’urbanisme et faire rapport sur l’état de la réglementation et sa portée;
Participer à la préparation des rencontres du CCU;
Réaliser toute autre tâche connexe reliée à la fonction d’inspecteur.

EXIGENCES ET QUALITÉS REQUISES









Diplôme d’études collégiales en architecture, en aménagement du territoire ou toute autre discipline
connexe;
Expérience pertinente d’un (1) à trois (3) ans ; toute expérience pertinente additionnelle peut
compenser l’absence de diplôme;
Bonne connaissance des lois et règlements municipaux en environnement, aménagement et urbanisme
et gestion des permis;
Posséder permis de conduire;
Bonne capacité d’analyse, rigueur, autonomie, sens de l’organisation et initiative
Faire preuve de tact et de courtoisie;
Bonne communication orale et écrite;
Connaissance de l’environnement Windows; la connaissance de PG est un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL
 Poste contractuel d’une durée de 6 mois
 Date d’embauche : 3 avril 2018
 Horaire de travail de 35 heures (possibilité d’aménagement de l’horaire et du temps de travail)
Les personnes intéressées répondant aux exigences de l’emploi doivent soumettre leur offre de service d’ici le
19 mars 2018, aux coordonnées suivantes:
Concours d’inspecteur (trice) en bâtiments et en environnement
MRC de Kamouraska
235 Rue Rochette, Saint-Pascal, (Québec) G0L 3Y0
Téléphone : 418-492-1660
Télécopieur 418-492-2220
Courriel : info@mrckamouraska.com
Vous souhaitez en connaître plus sur le Kamouraska?
Visitez notre portail internet! lekamouraska.com

