
  

   
 

POSTE D’INSPECTEUR(TRICE) EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 

POSTE PERMANENT SYNDIQUÉ   DITES-LE À VOTRE ENTOURAGE! 

 

Tu désires faire une différence dans ton emploi?  
Et y être un acteur important? 
 

Tu souhaites t’investir dans ton milieu de vie ou tu prévois  
t’établir bientôt dans la région?  
 

Tu cherches un environnement stimulant et varié où il est  
possible de combiner le travail terrain et le travail de bureau?  
 

OU  Tu es aux études et tu aimerais acquérir de l’expérience dans ton domaine? 
 

Ce poste est pour toi! La municipalité de Nominingue est prête à te former et te soutenir si tu es aux 
études ou que tu as un vif intérêt pour ce métier! 

 
Sous la coordination de la directrice du Service d’urbanisme et en 

collaboration avec celle-ci, tu auras comme responsabilités de : 

• Recevoir et informer les gens sur leurs projets; 

• Analyser leurs demandes en fonction de la règlementation d’urbanisme de la 

 Municipalité et délivrer les permis requis; 

• Effectuer des visites terrain; 

• Au besoin, émettre des avis ou des constats d’infraction et préparer les  

 dossiers légaux pour la cour; 

• Effectuer la rédaction de documents; 

• Réaliser d’autres tâches variées. 

Tu as les compétences et aptitudes recherchées :  

• Diplôme ou en voie de l’obtenir ou de l’expérience ou un vif intérêt pour les domaines pertinents pour ce 

poste : aménagement du territoire, urbanisme, architecture, environnement, construction, évaluation, etc.; 

• De l’intérêt pour l’application règlementaire ou une expérience dans le domaine légal; 

• Rencontrer les gens et trouver des solutions avec eux; 

• Une attitude positive et professionnelle; 

• Organiser ton temps, ton espace de travail et de l’initiative; 

• Un permis de conduire valide (classe 5); 

• Une maîtrise des logiciels de l’environnement Windows; 

• Une connaissance d’Accès Cité Territoire (un atout); 

• Détenir une carte de santé et sécurité sur les chantiers de construction (un atout). 

Date d’entrée en fonction et horaire de travail : dès que possible, selon la disponibilité de la personne, 35 heures 

par semaine, avec possibilité de concilier le travail et les études  

Conditions de travail : La municipalité de Nominingue offre une rémunération et des avantages sociaux des plus 

compétitifs.  

Si le défi t’intéresse, fais parvenir ton CV par courriel, au plus tard le 21 janvier 2022, à l’attention de :  

Municipalité de Nominingue, Mme Hélène Beauchamp, chargée de projets cp@municipalitenominingue.qc.ca 

mailto:cp@municipalitenominingue.qc.ca

