Municipalité d’Otter Lake / Municipalité de Fort-Coulonge
OFFRE D’EMPLOI – INSPECTEUR MUNICIPAL
Les Municipalités d’Otter Lake et de Fort-Coulonge sont à la recherche d’un Inspecteur Municipal.
RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité de la Directrice générale, l’Inspecteur (trice) municipal assure que les dispositions de tous les
règlements municipaux (construction, zonage, lotissement, nuisances et autres) sont observées et imposées. Cet
officier municipal sera appelé à effectuer les tâches suivantes :
•
•
•
•
•

Recevoir, traiter et répondre aux diverses demandes des citoyens et des professionnels;
Étudier et analyser les demandes de permis, de certificats, ou des attestations et assurer leurs suivi;
Agir comme inspecteur des bâtiments, de l’urbanisme et de l’environnement, désigné au sens des lois et
règlementations municipales;
Émettre des avis d’infraction et préparer les constats en représentant la municipalité lorsque requis;
Effectuer toute autre tâche requise.

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’études dans une discipline d’aménagement ou d’urbanisme; ou posséder une
combinaison pertinente de formation et d’expérience;
Connaissance des codes, lois et règlementations en lien avec les tâches;
Faire preuve d’initiative, être autonome, responsable et fiable; et être capable de collaborer et travailler en
équipe;
Excellente maîtrise du français et de l'anglais, parlé et écrit;
Maîtrise des logiciels de bureautique Microsoft et autres;
Posséder un permis de conduire valide.

CONDITIONS ET SALAIRES
Ce poste est à temps plein, 35 heures par semaine. Le candidat retenu travaillera dans les deux municipalités.
La rémunération et les autres conditions de travail seront établies en fonction de l’expérience. Nous offrons des
avantages sociaux dont un régime de retraite et un régime d’assurances collectives.
Toute personne intéressée peut faire parvenir sa candidature au Bureau municipal par courriel, télécopieur ou à l’une
des adresses ci-dessous, au plus tard vendredi le 27 avril, 2018 à 16h00.
Municipalité d’Otter Lake

Municipalité de Fort-Coulonge

Andrea Lafleur, Directrice générale

Martine Durocher, Directrice générale

15, Avenue Palmer, Otter Lake, QC J0X 2P0

134 rue Principale, Fort-Coulonge, QC J0X 1V0

Courriel: otter-lake@mrcpontiac.qc.ca Téléc.: 819-453-7311 Courriel: dg@fortcoulonge.qc.ca Téléc.: 819-683-3627
Nous remercions tous les candidats intéressés mais seules les personnes ayant été sélectionnées pour une entrevue
seront contactées.

