MUNICIPALITÉ DE VAL-RACINE

OFFRE D’EMPLOI
INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT
La municipalité de Val-Racine est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour pourvoir un poste
d’inspecteur en bâtiment et en environnement. Le ou la titulaire du poste agira sous l’autorité de la
directrice générale et secrétaire-trésorière.
FONCTIONS DU POSTE

o Assure le contrôle et l’application de la réglementation en vigueur
o Informe les citoyens, les entrepreneurs, les professionnels et autres sur toute question
relative aux règlements
o Analyse les différentes demandes et émet les permis et/ou les certificats d’autorisation
o Reçoit et gère les plaintes
o Conseille lors de la rédaction des règlements municipaux
o Rédige la correspondance concernant les avis d’infraction, les avis de non-conformité et les
constats d’infraction
o Connaît et interprète les articles du Code civil relatif à sa fonction
o Est responsable des cours d’eau de la municipalité sous la supervision du responsable de la
MRC du Granit
o Gère les milieux humides et les mauvaises herbes
o Représente la municipalité dans les instances régionales dans ses domaines de compétence
o Conseille le comité consultatif d’urbanisme
o Effectue le prélèvement des analyses d’eau potable si formation acquise
o Analyse et effectue un suivi assidu du règlement de la pollution lumineuse
o Exécute toute autre tâche connexe
EXIGENCES DU POSTE

o Être titulaire d’une attestation d’études collégiales en inspection municipale en bâtiment et
en environnement ou toute autre formation pertinente au poste
o Un minimum de 3 années d’expérience dans un poste similaire
o Entregent et facilité de communication
o Rigueur dans la planification et l’organisation du travail
o Habiletés générales en informatique ainsi que la connaissance de Microsoft Office
o Possession d’un permis de conduire valide de classe 5
HORAIRE DE TRAVAIL
RÉMUNÉRATION
AVANTAGES

travail.

: 3 heures par semaine. Au choix entre le lundi et le mercredi.

: Selon les compétences

: 3 semaines de vacances payées. Kilométrage payé entre le domicile et le lieu de

ENTRÉE EN FONCTION

: Dès que possible

Vous souhaitez évoluer dans le monde municipal en apportant votre touche personnelle à l’équipe
déjà en place, déposez votre candidature au plus tard le jeudi 24 septembre 2020 à 12 h par courriel
à vracine@xplornet.com ou au bureau municipal durant les heures d’ouverture.
2991, chemin Saint-Léon, Val-Racine, G0Y 1E1
municipalite.val-racine.qc.ca
 819 657-4790

