
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Inspecteur – Service de l’urbanisme et de l’environnement 
 

Poste temporaire durée de 6 mois 
 
La municipalité de Lac-Supérieur est à la recherche de candidats pour combler un poste d’inspecteur au Service de l’urbanisme 
et de l’environnement. Le poste affiché est temporaire, cependant ce poste pourrait éventuellement devenir permanent. 
 
Responsabilités : 

Sous la supervision de la Directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement, le titulaire du poste assure l’application 
de la règlementation municipale en matière d’urbanisme et d’environnement. 
 
Les principales tâches reliées au poste sont les suivantes : 

▪ Veiller à l’application de l’ensemble des règlements municipaux et gouvernementaux qui incombent au Service de 
l’urbanisme & de l’environnement (ex : de zonage, construction, lotissement, PIIA, Q.2, r.22, etc.); 

▪ Accompagner et fournir de l’information aux citoyens et entrepreneurs dans leurs différentes demandes et règlements; 
▪ Étudier, analyser, accepter ou refuser différentes demandes et émettre des permis et certificats pour ces projets, si 

conformes; 
▪ Effectuer les inspections requises et la tournée du territoire pour s’assurer de la conformité des règlements 

d’urbanisme, cibler les problématiques particulières (ex. : travaux sans permis); 
▪ Gérer les plaintes et requêtes, faire respecter les procédures nécessaires dans le cas d’infraction aux règlements 

applicables (ex: avis, constats) et agir à titre de témoin en cour; 
▪ Contribuer à la préparation des dossiers pour le CCU & le CCE; 
▪ Exécuter toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat. 

 
Exigences : 

▪ Profil de formation académique visé pour ce poste : 
- Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en Technique d’aménagement et d’urbanisme, ou l’équivalent 

reconnu par le ministère de l’Éducation; 
- Un baccalauréat (BAC) en urbanisme serait un atout;  

 
▪ De plus, le candidat devra posséder deux (2) années d’expérience pertinente dans un poste similaire.   

 
Autres critères : 

▪ Avoir de bonnes connaissances des lois, des règlements et des politiques applicables en milieu municipal et dans le 
domaine de l’environnement; 

▪ Le candidat doit avoir des aptitudes développées pour le service à la clientèle; 
▪ Posséder de très bonnes habiletés pour la rédaction et la communication orale; 
▪ Le bilinguisme est un atout; 
▪ Le candidat doit posséder un permis de conduire valide; 

 
Entrée en fonction : mai 2018 
 
Conditions salariales : 

La rémunération sera fixée selon les qualifications du candidat retenu pour ce poste. 
 
Dépôt des candidatures : 

Vous devez adresser votre candidature par courriel à l’adresse suivante : directionurbanisme@muni.lacsuperieur.qc.ca, par 
télécopieur au 819-688-3010 ou par la poste à l’adresse suivante : 
 

Municipalité de Lac-Supérieur 
À l’attention de Audrey Desjardins 
Directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement 
1281 chemin du Lac-Supérieur 
Lac-Supérieur, Québec, J0T 1J0 

 
Date limite de réception des candidatures : 28 avril 2019 
 
Ce poste s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Le générique masculin est utilisé uniquement dans le but d'alléger le 
texte.  
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