
 

 

 
 

Située dans les Basses-Laurentides, la Ville de Deux-Montagnes compte plus de 17 500 citoyens. 
Soucieuse d’offrir des services de qualité, la Ville est à la recherche de candidats dont le profil 
correspond à l’offre d’emploi suivant : 
 

 
 
 

 

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

Sous l’autorité de la direction du Service de l’urbanisme : 

 Appliquer les règlements municipaux et les lois en vigueur en termes de zonage, de construction et 
d’urbanisme, d’établissements industriels et commerciaux, de lotissement, d’hygiène et de 
nuisances. 

 Émettre des permis et s’assurer de la conformité des projets en regard des permis autorisés. 
 Effectuer de la surveillance et de l’inspection, afin d’assurer le respect des règlements et des lois 

sous sa responsabilité. 
 Effectuer divers relevés techniques. 
 Émettre des constats d’infraction et représenter la municipalité en cas de poursuite. 
 Effectuer des recherches auprès de différentes instances reliées à ses fonctions. 

Le ou la titulaire du poste est responsable des opérations administratives suivantes : 

 Fournir des informations aux clients. 
 Compiler, effectuer la mise à jour et faire la saisie de données statistiques. 
 Classer et archiver des documents. 
 Rédiger, transcrire des rapports, des lettres, des tableaux et de la correspondance. 
 Participer à différents comités reliés à son travail. 
 Exécuter toutes autres tâches connexes. 

Exigences : 

 DEC en urbanisme ou plus 
 Expérience de 2 ans dans un poste similaire dans une ville 

Profil recherché : 

 Connaissance du logiciel Accès cité territoire de PG Solutions 
 Aptitude pour le travail d’équipe 
 Sens de l’initiative et autonomie 
 Organisation du travail 
 Jugement et probité 

Salaires et avantages : 

Selon la convention collective en vigueur, soit 29,26 $ / h. 

Dépôt des candidatures au plus tard le 29 novembre 2017 :  

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitæ à 
l’adresse suivante : www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/ville-de-deux-montagnes.pMahPl/inspecteur-
inspectrice-en-batiment-et-environnement/1445468 

Toute candidature sera traitée confidentiellement. La Ville de Deux-Montagnes applique un programme 
d'accès à l’égalité en emploi. La Ville de Deux-Montagnes remercie tous les candidats pour leur intérêt. 
Cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 

 

OFFRE D’EMPLOI PERMANENT 
INSPECTEUR/INSPECTRICE EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT 

 

Affichage externe : Du 17 au 29 novembre 2017 
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