OFFRE D’EMPLOI
POSTE D’INSPECTEUR ADJOINT EN URBANISME VOLET
ENVIRONNEMENT

La Municipalité de Val-des-Lacs, dont l’activité est principalement axée sur la villégiature et
le plein air dans un milieu naturel, offre un poste d’inspecteur adjoint en urbanisme, volet
environnement pour une durée de 18 semaines durant la période estivale selon un salaire à
négocier.
Description sommaire de ses principales fonctions
-

Expliquer et appliquer les différentes réglementations en matière d'environnement aux
citoyens : nuisance, érosion, bande riveraine, installation sanitaire, captage des eaux
souterraines ;
Collaborer avec l’inspecteur en urbanisme pour certains dossiers ;
Effectuer des inspections en regard de la réglementation applicable en matière
d’environnement ;
Rédiger des rapports d’inspection et d’analyse et émettre des recommandations ;
Émettre les différents permis requis qui impliquent le respect de la réglementation
applicable ;
Participer aux évènements à caractère environnemental ;
Sensibiliser les citoyens aux bonnes pratiques environnementales ;
Compléter la caractérisation des milieux humides et des rives sur le territoire.

Qualifications requises
Le candidat ou la candidate doit :
- Posséder une formation technique ou universitaire dans le domaine de l’urbanisme, de
l’environnement, de la biologie, de l’écologie ou toutes autres formations ou expériences
jugées pertinentes ;
- Posséder un sens de l’intégrité et l’habileté à bien communiquer avec tout intervenant autant
en personne que par écrit ou par téléphone ;
- Avoir une bonne maîtrise du français écrit ;
- Posséder la capacité d’analyser des plans et devis, une connaissance de la langue anglaise et
la maîtrise des logiciels MS office seront considérées comme des atouts;
- Disponibilité de fin de semaine (occasionnellement).
Les candidat(e)s intéressé(e)s à déposer leur candidature doivent faire parvenir avant le 16 mars
2016 leur curriculum vitae à l’adresse ci-dessous. La Municipalité communiquera seulement
avec les candidatures retenues.
Par la poste :

Par courriel :
Par télécopieur :
Pour information

Municipalité de Val-des-Lacs
À l’attention de Stéphanie Russell
349, chemin de Val-des-Lacs
Val-des-Lacs (Québec) J0T 2P0
adjointe@municipalite.val-des-lacs.qc.ca
819 326-7065
819 326-5624 poste 3606

