APPEL DE CANDIDATURE
INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT ADJOINT (POSTE SAISONNIER)
Afin de compléter son équipe dynamique et motivée, la Municipalité de Mont-Saint-Michel est à
la recherche d’un inspecteur en bâtiment et environnemental adjoint pour la saison estivale.
En collaboration avec l’inspecteur en bâtiment et environnement et la directrice générale, la
personne titulaire assumera diverses fonctions reliées à la collecte de données en urbanisme et
en environnement, notamment :
 Collaborer dans l’analyser les demandes de permis et de certificats en fonction des lois et
règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables;
 Procéder à l’inspection du territoire ;
 En hygiène du milieu, faire les relevés de donnée terrain concernant les installations
septiques et transmettre ces données à l’inspecteur;
 Élaborer des contenus d’information afin qu’ils soient diffusés sur le site Internet et le
journal de la Municipalité;
 Assister l’inspecteur, à sa demande, dans toutes autres tâches connexes.
Exigences :
Posséder un diplôme d’études secondaire ou toute autre formation pertinente reliée à l’emploi;
Détenir une bonne connaissance du logiciel Microsoft Office;
Avoir une bonne connaissance du français écrit et parlé;
Être capable de faire preuve de discernement, de diplomatie et savoir axer son approche sur le
service aux citoyens;
Posséder un permis de conduire valide;
Avoir une bonne connaissance de l’anglais parlé serait un atout.
Conditions :
•
Poste saisonnier –30 heures/semaine;
•
Salaire horaire selon l’expérience;
•
Date de début : immédiatement;
•
Date de fin : vers le 30 septembre 2020.
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature dès maintenant. Le
curriculum vitae devra être transmis par courriel à l’adresse dg@montsaintmichel.ca ou par la
poste à l’adresse suivante :
Municipalité de Mont-Saint-Michel
94, rue de l’église
Mont-Saint-Michel (Québec) J0W 1P0
Seuls les candidats retenus seront contactés.
La Municipalité de Mont-Saint-Michel préconise l’équité en matière d’emploi.
Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

