OFFRE D’EMPLOI
Inspecteur en bâtiment et
en environnement

Le service d’aménagement du territoire de la MRC de l’Île-d’Orléans est à la
recherche d’un inspecteur en bâtiment et en environnement dynamique ayant
à cœur la qualité du service aux citoyens.
Lieu d'emploi
Sainte-Famille-de-l'Ile-d'Orléans, Capitale-Nationale, Québec
Fonctions
Sous la responsabilité du responsable du service de l’aménagement du territoire,
l'inspecteur doit notamment :
Veiller à l’application et au respect :
- de la réglementation d’urbanisme municipale;
- de la réglementation municipale uniformisé;
- de la réglementation provinciale (ex : Règlement sur l’évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées).
Traiter toute demande d’information relative à la réglementation
municipale ;
Analyser et émettre les permis et certificats d’autorisation;
Effectuer des visites terrain pour toute forme d’inspection;
Émettre les avis d’infraction et assurer le suivi des infractions ;
Agir à titre de témoin judiciaire en cas de poursuite ;
Faire des recommandations aux conseils municipaux lors d’une demande
de dérogation mineure ;
Produire les rapports et documents administratifs demandés ;
Effectuer toutes les autres tâches reliées à la fonction exigées par la
direction.
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Profil recherché
-

Professionnalisme, dynamisme et autonomie ;
Posséder un sens de l’organisation et de la planification ;
Avoir un excellent esprit d’équipe ;
Avoir une très grande capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse ;
Avoir d’excellentes habiletés en communication orale et dans la rédaction
de divers documents.

1

MRC Île d’Orléans

Qualifications requises
-

-

Posséder au moins 3 années d’expériences professionnelles reliées à l’emploi;
Détenir un diplôme d’études postsecondaire en environnement, en
aménagement du territoire, en urbanisme ou en inspection municipale ;
Posséder une connaissance des principales dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, la Loi sur la qualité de l’environnement ainsi
que la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ;
Posséder un permis de conduire valide et son propre véhicule pour assurer
ses déplacements sur le territoire

Lieu de travail: 2480, chemin royal,
d’Orléans, avec option de télétravail

Sainte-Famille-de-l’Île-

La rémunération et les avantages qui l'accompagnent sont établis en fonction
de la Politique des conditions de travail du personnel de la MRC de l’Île
d’Orléans.
Nous ne communiquerons qu'avec les personnes qui seront retenues pour une
entrevue. Veuillez noter que les entrevues se dérouleront à distance le 26 mai
2021. Faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation, par courrier
électronique, avant le 24 mai 2021 à 16h à l’attention de :
Chantale Cormier
Directrice générale / Secrétaire-trésorière
MRC de L'Ile-d'Orléans
Courriel : ccormier@mrcio.qc.ca
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront avisé(e)s.
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