Province de Québec
MRC de La Côte-de-Beaupré
Ville de Château-Richer

INSPECTRICE MUNICIPALE/
INSPECTEUR MUNICIPAL
(Poste permanent et temps plein
CR-202005-01
Description du poste
En conformité avec la mission, la philosophie, les orientations et les politiques adoptées par le conseil
municipal et sous la direction du responsable du service de l’urbanisme, l’inspectrice municipale ou
l’inspecteur municipal aura comme principales fonctions :






Répondre, informer et conseiller les citoyens sur la réglementation d’urbanisme;
Analyser les demandes des requérants et délivrer les permis et les certificats d'autorisation;
Réaliser des inspections sur le territoire afin d’assurer le respect des règlements d’urbanisme et
de nuisances;
Assurer un suivi des dossiers de plaintes et rédiger les avis et les constats d'infraction;
Épauler tout autre projet connexe au service de l’urbanisme.

Qualifications requises








Avoir une bonne connaissance des lois et règlements relatifs à l’urbanisme;
Être en mesure de faire respecter la réglementation;
Faire preuve d’autonomie, de dynamisme, d’intégrité, de créativité et d’entregent;
Être capable de gérer des projets et avoir de l’initiative;
Démontrer une facilité à communiquer en français tant oralement que par écrit;
Utiliser avec facilité divers outils informatiques et géomatiques;
Détenir un permis de conduire de classe 5.

Formation et expérience




Diplôme d’études collégiales aménagement et urbanisme ou tout autre diplôme connexe;
Deux années d’expérience dans le milieu municipal;
Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience jugée pertinente et équivalente pourra être
considérée.

Conditions de travail
L'horaire de travail est de 37,5 heures par semaine, du lundi au vendredi. La rémunération est établie en
fonction de la convention en vigueur. De plus, la Ville offre une gamme d’avantages sociaux
concurrentiels.
Faire parvenir votre curriculum vitae, par la poste ou par courriel, avant le 15 mai 2020, à l’adresse
suivante :
Ville de Château-Richer
Poste d’inspecteur(trice) municipal(e)
8006, avenue Royale, Château-Richer QC G0A 1N0
Télécopieur : (418) 824-3277 / Courriel : info@chateauricher.qc.ca
Donné à Château-Richer, ce 1e jour de mai 2020.
VILLE DE CHÂTEAU-RICHER

