
OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 

LA MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN RECHERCHE 
UN INSPECTEUR EN BATIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 

SAISONNIER TEMPS PLEIN 
 
 

La municipalité de L’Ange-Gardien est à la recherche d’une personne pour combler le poste d’inspecteur en bâtiment et 
en environnement saisonnier pour le service d’urbanisme. 
  
Sommaire des fonctions : 
 

• Informer les citoyens relativement aux règlements d’urbanisme et environnementaux; 

• Traiter les diverses demandes de permis et de certificats; 

• Effectuer des inspectons d’usage des nouvelles constructions et installation septiques; 

• Assurer le suivi des dossiers de contrevenants (rédiger et transmettre les avis et constats, préparer les dossiers 
pénaux et témoigner à la cour); 

• Appliquer les règlements d’urbanisme et les règlements municipaux; 

• Toutes autres tâches connexes. 
 
Qualifications : 
 

• Formation collégiale en génie du bâtiment, génie civil, urbanisme, en architecture, ou dans un domaine connexe; 

• Expérience pertinente ou compétences équivalentes; 

• Posséder une bonne connaissance de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et du règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22); 

• Maitriser les logiciels modernes de bureautique; 

• Connaissance des applications du portail AccèsCité, territoire de PG Solutions; 

• Posséder de bonnes aptitudes en géomatique; 

• Connaissance du français et de l’anglais parlés et écrit; 

• Détenir un permis de conduire valide; 

• Faire preuve de jugement et de souplesse; 

• Proactivité et autonomie;  

• Gestion efficace du temps et des priorités (respect des échéanciers); 

• Capacité à traiter plusieurs dossiers en même temps.  
 
En outre, la personne devra fournir avec sa demande d'emploi, les documents suivants, à savoir : 
 
1) une copie de son permis de conduire; 
 
2) une copie du diplôme d'études collégiales; 
 
Enfin, le candidat devra être disposé à subir un examen médical avant le début de l’emploi. 
 
Horaire de travail et rémunération 
 
Le poste est saisonnier et est d’une durée minimale de 30 semaines par année d’avril à octobre et les semaines de 
travail sont de 35 heures. 
 
Salaire selon la classe 5 de l’échelle salariale de convention collective en vigueur et selon l’expérience, soit de 29.02 $ à 
34.56 $/ heure. 
 
Inscription 
 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 7 avril 2021, 16 h 30, par courriel à 
mdupuis@municipalitedelangegardien.com ou par la poste à l’adresse suivante: 
 

Poste d’inspecteur en bâtiment 
a/s M. Alain Descarreaux, Directeur général et secrétaire-trésorier 

Municipalité de L’Ange-Gardien 
1177 Route 315, L’Ange-Gardien (Québec) J8L 0L4 

 
Nous remercions tous(tes) les candidat(e)s de leur intérêt; toutefois nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
sélectionnées pour une entrevue.  L’usage du générique masculin a pour unique but d’alléger la lecture du texte.  

mailto:mdupuis@municipalitedelangegardien.com

