
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature mais nous ne communiquerons qu’avec celles qui seront retenues 
pour une entrevue. Les candidatures sont confidentielles et dans le respect de l’équité en matière d’emploi.  

 

 
 

La municipalité régionale de comté de Charlevoix 

recherche des candidatures pour compléter son équipe dynamique et combler un poste 
par une personne de talent reconnue pour son savoir-faire et son savoir-être. 

 

INSPECTEUR / INSPECTRICE EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 
(poste en urbanisme) 

 
NATURE DU POSTE : 
Sous la supervision immédiate du coordonnateur en aménagement du territoire et du directeur général, 
l’inspecteur(trice) en bâtiment et en environnement assume les responsabilités suivantes:  
1) appliquer les règlements d’urbanisme des municipalités locales et du Territoire non organisé (TNO) Lac-

Pikauba et procéder à l’analyse et à l’émission des permis respectant cette réglementation;  
2) appliquer certains règlements provinciaux et émettre les autorisations requises, notamment celles 

reliées au règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22 / 
installations septiques); 

3) recevoir, analyser et traiter les dossiers qui doivent être transmis à la CPTAQ; 
4) gérer et assurer le contrôle de l’exploitation du sable et gravier sur les terres du Domaine de l’État; 
5) assurer l’application des programmes d’habitation de la SHQ et effectuer le suivi auprès des 

bénéficiaires de subventions; 
6) effectuer des inspections ponctuelles, opérer une surveillance régulière du territoire et gérer les plaintes 

liées à la réglementation municipale applicable; 
7) effectuer certains travaux d’inventaire, d’analyse et de mise à jour relatifs à l’aménagement du territoire 

en fonction des projets et priorités identifiés par la MRC; 
8) assister à des réunions de planification et rédiger divers documents et rapports techniques.  

 
PROFIL RECHERCHÉ : 
Détenir une formation collégiale ou universitaire en urbanisme, en aménagement du territoire ou toute autre 
formation équivalente ainsi que trois (3) années d’expérience dans un emploi similaire. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES : 

 Connaissances approfondies des lois et règlements reliés à l’urbanisme, à l’environnement et à la 
protection du territoire agricole et des enjeux en matière d’aménagement du territoire; 

 Connaissances approfondies en lecture de cartes, de plans et de matrices graphiques; 

 Maîtrise de Windows et de certains logiciels informatiques (Word, Excel, Access);   

 Bonne connaissance des logiciels ArcView (géomatique) et PG Territoire (gestion des permis); 

 Posséder un véhicule et un permis de conduire valide (classe 5). 
 
APTITUDES RECHERCHÉES : 
Faire preuve d’une grande capacité d’analyse. Posséder de l’initiative, de l’autonomie, des aptitudes en 
rédaction, un sens de la planification et de l’organisation et d’excellentes aptitudes pour les relations 
interpersonnelles. Faire preuve de rigueur et d’un souci constant envers la qualité des services rendus et du 
travail d’équipe. Une connaissance de la région constitue un atout. 
 
DURÉE ET RÉMUNÉRATION : 
Emploi à temps plein à raison de 35 heures par semaine. Rémunération selon la grille salariale de la 
convention collective en vigueur (emploi classé au sein du groupe 3). Entrée en fonction dès que possible. 
 
Les personnes intéressées à ce poste doivent soumettre leur candidature au plus tard vendredi le 22 février 
2019 à 16h30 par la poste ou par courrier électronique : mrc@mrccharlevoix.ca 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

mailto:mrc@mrccharlevoix.ca

