OFFRE D’EMPLOI
AGENT AU SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
Dans une volonté d’améliorer la qualité de l’environnement, la municipalité désire engager un ou une
agent(e) dans le domaine de l’urbanisme et de l'environnement. Le ou la titulaire du poste travaillera sous
la supervision des inspectrices municipales et aura comme principal mandat d’effectuer diverses
inspections en conformité avec la règlementation. Il ou elle effectuera les tâches suivantes :


Effectuer diverses inspections, notamment les bandes riveraines et les installations septiques;



Vérifier la conformité de travaux et constructions à la règlementation d’urbanisme et aux conditions
d’émission des permis;



Prendre des photos et les consigner aux dossiers, signaler les cas de non-conformité;



Répondre aux questions des citoyens, sensibiliser et effectuer certains suivis;



L’agent(e) en environnement et urbanisme sera aussi appelé(e) à faire d’autres tâches liées à
l’urbanisme comme l’émission de permis et certificat, participation à la révision de règlements
d’urbanisme et autres tâches connexes.

Exigences


Études en technique de l’aménagement et de l’urbanisme, au baccalauréat en urbanisme en
environnement ou dans un domaine connexe;



Posséder un permis de conduire valide (classe 5);



Avoir une bonne connaissance du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r. 22) et du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.
35.2) un atout;



Avoir une bonne connaissance du milieu agricole, et des normes relatives à la protection des cours
d’eau, un atout.

Qualités requises


Être une personne ayant à cœur l’environnement et sa préservation;



Avoir de l’entregent;



Faciliter à s’exprimer en français et en anglais, un atout;



Sens de l’organisation, jugement, autonomie et bon esprit d’équipe.

Conditions d’emploi


Saisonnier de mars à octobre;



Emploi débutant aux alentours du 5 avril et se terminant le 15 octobre;



Horaire de 35 heures/ semaine, du lundi au vendredi;



Salaire selon l’échelle salariale en vigueur pour ce poste.

Les personnes intéressées doivent nous faire part de leur candidature au plus tard le 10 mars 2020 avant
12h00, à l'attention du Directeur des Services techniques, Monsieur Roch Gervais, à l'une des adresses
suivantes :
Au 1371, rue du Centenaire, La Conception (Qc) J0T 1M0
Par courriel à : stechniques@municipalite.laconception.qc.ca
Par fax au : (819) 681-5808.
Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées pour une
entrevue.

