Offre d’emploi
Inspecteur en urbanisme et bâtiment
Poste saisonnier
Temporaire
Supérieur immédiat :
Service de l’urbanisme
Nature et caractéristiques de la fonction :
Exécute divers travaux liés au poste d’inspecteur en urbanisme et bâtiment. La
durée de l’emploi sera de 26 semaines, soit du 3 avril 2017 au 30 septembre
2017. Possibilité d'horaires flexibles pour la durée de l’emploi advenant que le
poste soit comblé par un étudiant. L’horaire de travail est de 35 heures par
semaine du lundi au vendredi, de 8h30 à 16 h 30.
Responsabilité
Sous l’autorité de la directrice du Service de l’urbanisme, la ou le titulaire de ce
poste devra :
 Procéder à l’analyse des demandes d’abattage d’arbre et à l’émission des
certificats d’autorisation conformément aux règlements d’urbanisme et en
environnement;
 Assurer le suivi quant à l’application des règlements d’urbanisme
relativement aux piscines sur le territoire;
 Surveillance et recensement des constructions sur le mont Rigaud;
 Traiter les plaintes relatives à l’application des règlements municipaux et
constater les infractions aux règlements d’urbanisme;
 Réaliser toute autre tâche connexe reliée à la fonction d’inspecteur des
bâtiments.
Exigences
La personne recherchée devra :
 Expérience à titre d’inspecteur en urbanisme dans le milieu municipal ou
toute autre expérience connexe;

 Connaitre les logiciels (AccèsCité territoire, J-Map et suite MS Office), la
géomatique et la cartographie assistée par ordinateur obligatoire;
 Faire preuve de diplomatie, d’autonomie, d’observation, de rigueur;
 Avoir une facilité de communiquer tant oralement que par écrit et
posséder une bonne maîtrise du français parlé et écrit, anglais;
 Démontrer un sens de l’initiative et des capacités à travailler en équipe;
 Détenir un permis de conduire valide.
Conditions salariales
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la convention collective en
vigueur.
Transmission des dossiers de candidature :
Toute personne intéressée et ayant les compétences pour satisfaire aux
exigences de ce poste doit faire parvenir sa candidature par écrit avant le 24
mars 2017, 16 h 30, en mentionnant le titre du poste à l’adresse suivante :
Par la poste : Service de l’urbanisme
Ville de Rigaud
33, rue Saint-Jean-Baptiste O.
Rigaud (Québec) J0P 1P0
Par télécopieur : 450 451-4227
Par courriel : catherinecoulombe@ville.rigaud.qc.ca avec le titre du poste en
objet
Nous souscrivons pleinement au principe de l’égalité en emploi, nous utilisons le
genre masculin dans le seul but d’alléger le texte. Nous vous remercions pour
votre candidature, cependant, seules les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées.

