www.villededonnacona.com

OFFRE D’EMPLOI
INSPECTEUR MUNICIPAL
(Poste temporaire à temps plein)
La Ville de Donnacona est à la recherche d’une personne afin de combler la
fonction d’inspecteur municipal.
Nature de l’emploi
Sous la supervision du directeur du Service de l’urbanisme et du développement
économique, l’inspecteur municipal aura comme principales fonctions :
 D’analyser et de délivrer les permis et les certificats;
 D’informer les citoyens sur les exigences de la réglementation;
 D’effectuer les inspections requises pour vérifier la conformité des
travaux;
 D’assister le directeur dans le processus de prise de décision en
urbanisme;
 D’effectuer toute autre tâche connexe.
Qualités recherchées
Sens des responsabilités, autonome, esprit d’analyse, habileté en
communication, souci du maintien et de l’amélioration du milieu de vie, aptitude à
utiliser des instruments de mesure, habileté à rédiger des rapports, disponibilité
pour assister à des réunions en soirée, être dynamique et créatif.
Exigences






Détenir un diplôme d’études collégiales en techniques d’aménagement et
d’urbanisme ou;
Détenir une formation universitaire en aménagement du territoire ou
urbanisme;
Détenir une expérience pertinente d’au moins un (1) an dans des
fonctions similaires;
Connaissance de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de la Loi sur la
qualité de l’environnement, de la Loi sur la protection du territoire agricole
et du Code du bâtiment;
Détenir un permis de conduire et posséder une voiture.

Information sommaire sur les conditions d’emploi
Le poste offert est un poste d’employé temporaire à temps plein dans le cadre
d’un remplacement de congé de maternité pour un mandat d’une durée
approximative de 52 semaines. Le mandat pourrait être prolongé selon les
besoins du service. Les conditions de travail sont déterminées par la convention
collective des employé(e)s municipaux de la Ville de Donnacona.
(Salaire : 22,81 $/heure selon l’échelle salariale 2017)

Transmission des dossiers de candidature
Toute personne intéressée doit faire parvenir un écrit dans lequel est signifié son
intérêt pour le poste visé par la présente offre, accompagné de son curriculum
vitae, avant 16 h le vendredi 5 mai 2017.
Les modes de transmission acceptés sont :
Par la poste :

Ville de Donnacona
A/S Monsieur Pierre-Luc Gignac, greffier
138, avenue Pleau
Donnacona, Québec
G3M 1A1

Par courriel :

rh@villededonnacona.com
« Inspecteur municipal »

avec

la

mention

en

objet :

Nous remercions toutes les personnes qui manifestent leur intérêt, toutefois,
seulement les candidats retenus seront contactés.
La Ville de Donnacona utilise le masculin dans le seul but d’alléger le texte. Elle
souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi.

