Nous embauchons!
INSPECTEUR∙RICE EN BÂTIMENT ET EN
ENVIRONNEMENT ADJOINT∙E
Poste permanent

|

Temps plein – 35 heures/semaine

MANDAT PRINCIPAL


Analyser et faire le suivi des demandes de permis, des demandes
d’information et des plaintes et requêtes soumises au service.



Inspecter le territoire.



Effectuer toutes autres tâches connexes.

PROFIL RECHERCHÉ


Doit posséder un ou une :
㇐ technique en aménagement, en urbanisme ou une formation

connexe à l’emploi;

Pourquoi nous
choisir?
Municipalité en pleine croissance
Équipe professionnelle, engagée et
bienveillante

Avantages sociaux concurrentiels
Organisation à l’écoute des besoins
des employés

Milieu de travail attentionné à la
conciliation travail-vie personnelle

㇐ permis de conduire valide;
㇐ bonne capacité de rédaction et de synthèse.



Doit avoir une bonne connaissance :
㇐ du logiciel Microsoft Office;
㇐ du français écrit et parlé être fonctionnelle pour communiquer

verbalement en anglais.


Doit faire preuve de discernement, de diplomatie et axer son
approche sur le service aux citoyens.



Peut obtenir une vérification favorable d’antécédents judiciaires.

ATOUTS


Avoir suivi la formation Santé et sécurité générale sur les chantiers de
construction.



Connaissance des lois et règlements relatifs au territoire et activités
agricoles, aux ouvrages de captage d’eau, aux systèmes de traitement
des eaux usées pour résidences isolées et aux cours d’eau.



Connaissance du logiciel Accès Cité territoire.

Postulez dès
maintenant!
ressourceshumaines@lanoraie.ca
www.lanoraie.ca
Envoyez-le au plus tard le 23 juin 2022,
par courriel (format PDF) ou par
courrier à :
Concours « Inspecteur∙rice en bâtiment
et en environnement adjoint∙e »
Service des ressources humaines
57, rue Laroche
Lanoraie (Québec) J0K 1E0

CONDITIONS SALARIALES
Le salaire et les avantages sociaux sont ceux prévus à la convention collective
en vigueur.

Nous remercions à l’avance tous ceux et celles qui soumettront leur
candidature. Seules les personnes convoquées à une entrevue seront
contactées.

Municipalité de Lanoraie
57, rue Laroche
Lanoraie (Québec) J0K 1E0
www.lanoraie.ca
facebook.com/lanoraie

