Poste d’inspecteur en bâtiment et en environnement
Sous l'autorité de la direction générale, ce poste a pour mandat principal d'analyser les demandes de permis et
certificats, et de contrôler l'application de la règlementation en urbanisme et environnement et autres règlements
municipaux relevant du service. Il veille à l'application des normes et règlements en matière de gestion des eaux
usées, de captage des eaux souterraines, d'insalubrité et de nuisance.
DESCRIPTION DE TÂCHES
 Rencontrer les citoyens et répondre aux demandes d’informations;
 Émettre les permis, les constats d’infractions et témoignage à la Cour lorsque nécessaire;
 Effectuer les inspections requises pour s’assurer du respect des règlements municipaux;
 Rédiger des rapports et formuler des recommandations;
 Participer aux réunions du conseil à titre de personne ressource (sur demande) et du CCU;
 Toutes autres tâches connexes.
EXIGENCES
 Diplôme collégial en technique d’aménagement du territoire, urbanisme et environnement ou toutes autres
formations jugées pertinentes;
 Expérience dans le milieu municipal est un atout;
 Entregent et aptitudes pour le service à la clientèle;
 Bon jugement et sens des responsabilités;
 Excellent français parlé et écrit et une bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit;
 Permis de conduire valide;
 Connaissance du logiciel Accès Cité est un atout;
 Disponibilité sur demande le samedi.
CONDITIONS DE TRAVAIL
La Municipalité de Boileau offre des conditions de travail concurrentielles (assurances collectives, congés de
maladie, etc.). Le salaire est établi selon les qualifications et l’expérience.
Type de poste : Régulier – temps plein
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt au plus tard le 31
août 2022 à madame Johanne Laperrière, directrice générale et greffière-trésorière, soit par courrier au 702
chemin de Boileau, Boileau, Québec, J0V 1N0, par courriel dg@boileau.ca ou par télécopieur au 819-687-3745.
La municipalité remercie tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes sélectionnées pour une
entrevue seront contactées. L’usage du générique masculin a pour unique but d’alléger la lecture du texte.

