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Emploi étudiont d'été

Lo MRC de L'Île-d'Orléons offre un service d'oménogement du terriioire,
d'urbonisme et d'inspection visont ò ossurer le développement duroble et
respectueux des ressources de I'environnement, du potrimoine bôti ei du
poysoge rurol de l'Île d'Orléons.

Lieu d'emploi
Sointe-Fomil le-de-l' lle-d'Orléons, Co pitole-Notionole, Québec

Fonctions
Sous lo responsobilité de lo direction générole, I'inspecteur-odjoint doit
notomment:
- recevoir et informer les contribuobles demondont un permis ou un certificot;
- onolyser les demondes de permis;
- troiter toute demonde d'informotion relolive ò lo réglemeniotion;
- voir ò I'opplicotion et ou respect des règlements municipoux d'urbonisme;
- effectuer des visites terroin pour toute forme d'inspection incluont les

instollotions septiques;
- effectuer toutes les outres iôches reliées ò lo fonction exigées por lo direction.

Exigences
- Détenir ou moins deux onnées de scolorité complétées d'un D.E.C. en

techniques d'oménogemeni du territoire et d'urbonisme, en orchitecture, en
génie civil ou l'équivolent OU détenir ou moins une onnée de scolorité
complélée d'un BAC en urbonisme, oménogement du territoire, orchitecture
ou l'équivolent;

- Connoissonces des principoles dispositions de lo Loi sur I'oménogement et
I'urbonisme, lo Loisur lo quolité de I'environnement et lo Loisur lo protection du
terrìtoire et des ociivités ogricoles;

- Bonne copocité d'expression orole et écrite;
- Permis de conduire volide et occès ò un véhicule;

Profilrecherché
- Professionnolisme, dynomisme et outonomie;
- Copocité de trovoiller en équipe;
- Copocité d'onolyse et de synlhèse
- lntérêt pour le potrimoine boti, un otoui.

I I MRC lle d'Orléons



Secteurs d'oclivité
- Aménogement du lenitoíre et développement régionol
- Architecture

Clienlèle ciblée
- Étudionts

Dotes
Dote d'entrée en fonction :2018-0ó-18
Dote de fin : 2018-08-24

Soloire
l9 $ I'heure
Horoire
Temps plein

Documenls requis pour posluler
- Leitre de présentotion
- Curriculum Vitoe

Les personnes intéressées feront porvenir leur curriculum vitoe por couniel
seulement ovqnt le 8 juin 20.l8 ò midi ò :

Chontole Cormier
Directrice générole / Secrétoire-trésorière
MRC de I'lle d'Orléons
Couniel : chontole.cormier@cldio.qc.co
Seul(e)s les condidot(e)s relenu(e)s pour une entrevue seront ovisé(e)s.
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