OFFRE D’EMPLOI
MRC DES ETCHEMINS
INSPECTEUR (TRICE) EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT
La Municipalité régionale de comté des Etchemins requiert les services d'un(e) inspecteur(trice)
en bâtiment et en environnement. La MRC offre le service d’inspection depuis plusieurs années à
la majorité de ses 13 municipalités, et souhaite compléter son équipe pour s’acquitter
adéquatement des mandats qui lui sont confiés en inspection.
RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité du directeur général la personne retenue se joindra à une équipe
d’inspecteurs. Elle pourra aussi soutenir le personnel des municipalités locales dans le suivi des
modifications des règlements d’urbanisme. Ses compétences pourront aussi être requises en
matière de gestion des cours d’eau, et pour d’autres fonctions relatives à l’aménagement et au
développement du territoire.
EXIGENCES
Détenir un diplôme d’études collégiales, de préférence en aménagement du territoire, urbanisme
ou autre discipline connexe. Cette formation associée à une expérience pertinente serait un atout.
Posséder une excellente connaissance de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur la
qualité de l'Environnement, des règlements qui en découlent et la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricole.
Avoir une excellente maîtrise de la suite bureautique Microsoft ainsi que du français écrit et parlé.
Le dynamisme, la polyvalence et l'autonomie professionnelle sont des qualités essentielles.
Posséder un permis de conduire valide et utiliser son véhicule.
STATUT ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste temporaire, temps plein (35 heures/semaine).
Durée de l’emploi : 12 mois avec possibilité de prolongation.
Début de l’emploi : Janvier 2018
Conditions de travail et avantages établis en fonction de la convention collective en vigueur.
Échelle salariale 2017 : entre 35 815$ à 51 618$ (selon l’expérience pertinente reconnue).
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 29 novembre
2017 à 16 h30 à l’adresse suivante:
Yvon Lacombe
Coordonnateur du service de l’Aménagement
MRC des Etchemins, 1137, Route 277, Lac-Etchemin (Québec), G0R 1S0
Courriel : ylacombe@mrcetchemins.qc.ca
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais seules les personnes dont la
candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.

