OFFRE D’EMPLOI – INSPECTEUR DES BÂTIMENTS
Poste à temps plein, permanent
La Municipalité de Saint-Amable sollicite des candidatures afin de combler un poste d’inspecteur
des bâtiments au sein de son Service de l'urbanisme.
Située sur la Rive-Sud de Montréal dans la MRC de Marguerite-D’Youville, la Municipalité de SaintAmable a connu une expansion importante au cours des dix dernières années. Durant cette
période, elle a vu sa population croître de près de 30% pour maintenant approcher les 13 000
habitants. Elle offre à ses employé(e)s un environnement de travail de qualité au sein d’un nouveau
complexe municipal inauguré à l’automne 2010.
Responsabilités
Relevant du directeur du Service de l'urbanisme, le ou la titulaire de ce poste devra :
• Procéder à l'analyse des demandes et à l'émission des divers permis et certificats conformément
aux règlements d'urbanisme (zonage, lotissement, construction, etc.) de la Municipalité et aux
lois et règlements provinciaux dont l'application relève de la Municipalité;
• Effectuer les inspections nécessaires pour assurer la conformité des travaux autorisés;
• Assurer le suivi quant à l'application des règlements d'urbanisme;
• Informer les citoyens sur toute question relative aux règlements d'urbanisme;
• Traiter les plaintes relatives à l'application des règlements municipaux, constater les infractions et
émettre les avis et constats requis;
• Rédiger sur demande des rapports et des recommandations portant sur divers dossiers traités
par le Service de l'urbanisme;
• Préparer les dossiers pénaux et représenter la Municipalité en cour lorsque requis;
• Effectuer toute autre tâche connexe.
Exigences
• Diplôme d'études collégiales (DEC) en architecture ou en aménagement du territoire ou toute
combinaison d'expérience et/ou de scolarisation considérée satisfaisante;
• Avoir une expérience pertinente d’au moins 2 ans dans le domaine concerné;
• Bonne connaissance du Code national du bâtiment et de la lecture de plans de construction;
• Rigueur, autonomie et aptitude à prendre des initiatives;
• Entregent, posé, diplomate et bonne communication;
• Excellente capacité de travail en équipe;
• Bonne capacité de rédaction;
• Bonne capacité d'analyse et de synthèse;
• Connaissance de la suite logicielle AccèsCité Territoire (PG);
• Posséder un permis de conduire valide.
Commentaires
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Conditions salariales
La rémunération et les conditions de travail sont déterminées par la politique régissant les
conditions de travail du personnel cadre.
Dépôt de la demande
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature au plus tard le 28 juin 2018 à 16 h, à
l’attention de monsieur Frédéric Neault, urb., directeur du Service de l’urbanisme, à l'adresse
suivante :
Municipalité de Saint-Amable
575, rue Principale
Saint-Amable QC J0L 1N0
ou par courriel à ville@st-amable.qc.ca
avec la mention « Offre d’emploi – Inspecteur des bâtiments (2018) »

