
Affichage  
Date : 12 juin 2019 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire combler, le poste de :   
 

Inspecteur à la règlementation 
Poste étudiant  

 
Responsabilités : 
 
Sous l'autorité du directeur du Service de l'urbanisme, l'inspecteur à la réglementation surveille et contrôle la plupart 
des activités relatives à l'urbanisme, zonage et construction, vérifie la conformité des requêtes et fournit les 
renseignements pertinents requis par les citoyens, il: 
 
1. Inspecte le territoire de la ville et relève les infractions aux différents règlements municipaux; 

 
2. Rédige les constats d'infraction et les rapports d'infraction généraux adressés à la Cour municipale; 
 
3. Effectue des recherches d'informations; 
 
4. Effectue sur demande des rapports sur l'état d'un dossier et les remet à son supérieur; 

 
5. Effectue des relevés techniques avec les appareils appropriés; 
 
6. Fait des inspections dans le cadre de suivi de permis; 
 
7. Analyse et traite les demandes de permis et certificats d'autorisation, au besoin; 
 
8. Agit comme personne ressource auprès de la clientèle, en répondant et en assurant un suivi des diverses 

requêtes et demandes d'information reliées à la réglementation d'urbanisme et son application; 
 
9. Participe aux mécanismes de contrôles internes du service et voit au respect de l’application de ceux-ci; 

 

Exigences : 
 

- Formation collégiale ou universitaire en urbanisme (en cours) 
- Connaissance du logiciel PG solutions et de la suite Office. 
- Avoir une bonne connaissance des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme portant sur la 

réglementation municipale; 
- Avoir travaillé avec la réglementation d’urbanisme, un atout; 
- Posséder un bon sens des responsabilités et de la planification et un permis de conduire valide. 
- Aptitudes développées pour le service à la clientèle, la rédaction de rapport et la planification. 

 
Conditions de travail : 
 
Il s’agit d’un poste étudiant d’inspecteur à la règlementation qui prendra fin le 31 août 2019. 
L’horaire de travail est défini comme suit :  
 
    - Mardi et mercredi de  8 h 30 à 16 h 30 

- Jeudi et vendredi de 14 h à 20 h 15 
- Samedi de 8 h 30 à 16 h 30 
 

Le salaire et les diverses conditions de travail sont fixés selon la convention collective des cols blancs de la Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Les personnes désirant poser leur candidature peuvent le faire en toute confidentialité, 
jusqu’au 20 juin, en transmettant leur candidature à:  
 

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
3000, chemin d'Oka 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0 
ou par courriel à rh@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca  

 
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souscrit au principe d'égalité d'accès à l'emploi et nous communiquerons 
seulement avec les candidats retenus pour une entrevue. Le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. 


