
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

INSPECTEUR EN BÂTIMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 

La Municipalité de Roxton Pond est à la recherche d’un inspecteur en bâtiment, environnement 
et urbanisme. 

Sous la responsabilité de la directrice du Service d’urbanisme, l’inspecteur en bâtiment, 
environnement et urbanisme est responsable, de façon plus spécifique, mais non limitative, de : 

 Recevoir, analyser et émettre des permis de construction et divers certificats 
d’autorisation; 

 Accueillir et informer le public sur le contenu des règlements municipaux; 
 Effectuer des inspections et des visites de fermeture de dossiers sur le terrain et des suivis 

relatifs aux plaintes; émettre les avis et les constats d’infraction appropriés; 
 Signaler à la directrice du Service d’urbanisme toute situation problématique qu’il juge 

d’intérêt pour le conseil municipal; 
 Collaborer à toutes autres tâches connexes au Service d’urbanisme. 

Exigences  

 Détenir un diplôme d’études collégiales en aménagement du territoire, en urbanisme ou 
toute autre formation et expérience équivalentes jugées pertinentes; 

 Connaissance pratique des outils informatiques tels qu’Outlook, Word, Excel, PG 
Solutions; 

 Connaissance des différents règlements d’urbanisme, codes, politiques et lois en vigueur 
(construction, zonage, lotissement, LAU, LQE, LPTAA, Q-2 r.22, Q-2 r.35.2, PPRLPI) 

 Détenir un permis de conduire valide; 
 Aptitude à communiquer efficacement et à rédiger des rapports clairs et concis; 
 Aptitude à l’analyse et à la résolution de problèmes; 
 Forte habileté (doigté et diplomatie) pour les relations avec le public et pour le travail 

d’équipe; 
 Détenir d’excellentes capacités en organisation, planification du travail, de jugement et 

d’autonomie; 
 Pouvoir travailler sous pression à l’intérieur d’échéanciers serrés; 
 Expérience d’au moins cinq (5) ans dans des fonctions similaires et dans le milieu 

municipal. 

Date limite du concours 

Les personnes intéressées par ce poste doivent acheminer leur curriculum vitae à Mme Vickie 
Dufresne de préférence par courriel (vdufresne@roxtonpond.ca) au plus tard le 5 juillet 2019 à 
16 h 00 - Adresse de l’hôtel de ville : 901, rue Saint-Jean, Roxton Pond (Québec), J0E 1Z0. 

 

mailto:vdufresne@roxtonpond.ca


La Municipalité de Roxton Pond souscrit à l’accès à l’égalité en emploi et l’utilisation du masculin 
s’applique également au féminin. 

Conditions salariales 

Les conditions salariales et les bénéfices s’y rattachant sont établis en fonction de l’expérience du 

titulaire et en conformité à l’équité interne du personnel. 

 

Prenez note que seules les personnes retenues seront contactées. 

 


