OFFRE D’EMPLOI
INSPECTEUR OU INSPECTRICE EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT
Située dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la MRC du Domaine-du-Roy compte neuf municipalités
totalisant près de 30 000 habitants. Dynamique, entreprenante et attirante, la MRC du Domaine-du-Roy est reconnue
pour son secteur agroalimentaire diversifié, ses nombreux produits d’appel touristique ainsi que pour l’immensité de son
milieu forestier et les multiples activités y étant associées.
La MRC du Domaine-du-Roy souhaite recevoir ta candidature afin de pourvoir un poste d’inspecteur ou d’inspectrice en
bâtiment et environnement. Une équipe dynamique ainsi qu’un environnement de travail stimulant et favorisant la
conciliation travail et vie personnelle t’attendent!
TES DÉFIS :













Répondre aux demandes de renseignements et de services des citoyens;
Accueillir et assister les requérants dans l’élaboration de leurs demandes;
S’assurer de l’application et du respect des règlements municipaux et d’urbanisme ainsi que de toutes lois et de tous
règlements applicables;
Appliquer le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, ainsi que le règlement
sur la protection des eaux et leur prélèvement;
Procéder à l’étude et à l’analyse des demandes de permis et délivrer tout permis et certificat d’autorisation
conformément aux lois et règlements en vigueur;
Effectuer des visites d’inspection et émettre des avis de non-conformité lorsque requis;
Préparer et analyser différents avis et différentes demandes à la Commission de la protection du territoire agricole du
Québec;
Assurer le suivi des plaintes et requêtes;
Assister aux assemblées du comité consultatif d’urbanisme et en dresser les procès-verbaux;
Agir comme coordonnateur régional adjoint des cours d’eau;
Effectuer toute autre tâche demandée par son supérieur immédiat ou son substitut.

TON PROFIL :







Tu es titulaire d’un diplôme d’études collégiales ou universitaires dans le domaine de l’aménagement du territoire et
de l’urbanisme, de l’architecture ou de tout autre domaine connexe ou équivalent;
Tu possèdes un minimum d’une année d’expérience pertinente, préférablement en milieu municipal;
Tu fais preuve d’autonomie et de débrouillardise, particulièrement en milieu forestier et isolé;
Tu détiens un permis de conduire de classe 5 valide;
Tu démontres une connaissance des logiciels en cartographie, du domaine municipal et du territoire de la MRC.

Ce poste est à statut régulier, à temps plein, selon un horaire variable de 35 heures par semaine. Le salaire prévu à la
politique de travail de la MRC du Domaine-du-Roy varie entre 43 100 $ et 59 000 $ et il sera déterminé en fonction des
qualifications de la personne sélectionnée. Le lieu de travail est situé à Roberval et dans diverses municipalités du
territoire, selon les ententes intermunicipales en vigueur.
Ce défi t’intéresse? Fais-nous parvenir ton curriculum vitae avant le 29 avril 2021, à 16 h, par courriel à
dbouchard@mrcdomaineduroy.ca ou par la poste à l’adresse suivante :
Concours – Inspection en bâtiment et environnement
MRC du Domaine-du-Roy
901, boulevard Saint-Joseph
Roberval (Québec) G8H 2L8
N. B. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue recevront un accusé de réception.

