
  
 

 
 

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

 

                OFFRE D’EMPLOI 

          Inspecteur(trice) en urbanisme et environnement 

 
Type de poste : Permanent et non-syndiqué  
Taux horaire : Entre 27,30$ et 30,15$ de l’heure  
Horaire de travail : 35 heures par semaine  
 
Pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui permet d'utiliser le masculin avec la valeur de neutre. 

Principales responsabilités 
 
Relevant de la direction générale, l’inspecteur en urbanisme et environnement voit à la planification, à 
l’organisation et au contrôle des activités de ce service. Il accueille, informe et reçoit les appels 
téléphoniques des citoyens, des promoteurs et des professionnels sur toute question relative aux 
règlements d’urbanisme et à l’aménagement du territoire; 
 
Il s’assure du respect des lois et règlements relatifs à l’aménagement et urbanisme. Il s’occupe de l’émission 

des permis et certificats, conformes aux règlements d’urbanisme municipaux et ceux reliés à 

l’environnement. Il reçoit et traite les plaintes qui concernent l’application de la réglementation 

d’urbanisme. Il rédige les avis d’infraction si requis et prépare les dossiers relatifs à ceux-ci. 

Il effectue les visites d’inspection afin de vérifier la conformité des travaux en fonction des permis délivrés. 

Il apporte son expertise concernant tout développement relevant de son champ de compétence. Il s’assure 

également de la qualité des relations avec le public, les constructeurs, et les conseillers externes. 

Exigences  
 

 Diplôme d’études collégiales en techniques d’aménagement et d’urbanisme, ou attestation 

d’études collégiales en inspection municipale en bâtiment et environnement; 

 3 à 5 années d'expérience de préférence; 

 Posséder un permis de conduire valide avec une classe 5; 

 Maîtrise du français écrit et parlé; 
 Maîtrise du logiciel Accès Cité Territoire, un atout; 

 Sens de la planification et de l’organisation et sens des responsabilités; 

 Autonomie et capacité de travailler sous pression et en équipe; 

 Habileté de communication et de respect des échéanciers; 

 Esprit d’ouverture et d’initiative et capacité à gérer simultanément plusieurs projets; 

 Adhésion aux valeurs de loyauté, solidarité, respect, transparence et excellence des services à la 
population. 

 
Si ce poste correspond à vos ambitions, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de 
présentation, par courriel au plus tard le 15 juin 2022, à l’adresse courriel suivante : dg@munstgab.com  
 
 

Stéphanie Marier, directrice générale et greffière-trésorière 
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
5111, Chemin du Lac, Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec) J0K 2N0 
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