
 

 

 
 

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

 

 

 

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

Durée de l’emploi : de mai à septembre 2017 
 
Responsabilités de l’étudiant:  

1.  Recevoir et filtrer les appels.  Prendre les messages, renseigner les clients ou les diriger à la personne concernée.  

2.  Accueillir la clientèle, offrir le service nécessaire ou les diriger à la personne-ressource concernée.  

3.  Informer de façon générale la clientèle.  

4. Effectuer diverses tâches de bureau.  

5.  Effectuer certaines courses.  

6.  Effectuer des inspections sommaires relativement aux nouvelles constructions ou aux constructions rénovées et en 
rendre compte.  

7.  Émettre, sous la responsabilité de l'inspecteur en bâtiment ou du directeur de Service, des permis de coupe d'arbre, 
arrosage de pelouse, vente de garage.  

8.  Effectuer la collecte d'information, dans le but de préparer différents permis de construction, rénovation, installation 
de piscine ou accessoire et la transmettre à l'inspecteur en bâtiment ou au directeur du Service.  

9. Mettre à jour différents plans du Service de la Gestion urbaine.  

10. Recevoir des plaintes. Effectuer la collecte d'informations afin de rédiger un rapport d'intervention destiné à 
l'inspection en bâtiment ou au directeur du Service. Envoyer, le cas échéant, des avis aux clients.  

11. Agir, lors de périodes de pointe ou en l'absence des titulaires des postes, à titre de secrétaire pour le Service de 
l’urbanisme.  

 
Exigences : 

 Étudier en urbanisme 

 Fournir une preuve d’étudiant en septembre 2017 
 

Salaires et avantages : Selon la convention collective, 16.09$/heure.  33.5 heures/semaine 
 

Dépôt des candidatures :  

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitæ par courrier, courriel ou 
télécopieur, au plus tard le 6 avril 2017.  Toute candidature sera traitée confidentiellement.  

Ville de Deux-Montagnes 
Service des ressources humaines 
803, chemin d'Oka, Deux-Montagnes, J7R 1L8 
Téléc. : (450) 473-2417 

http://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/ville-de-deux-montagnes.pMahPl/etudiant-en-
urbanisme/1137258 
 
 

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 D’ÉTUDIANTS   
Étudiant en urbanisme 

Direction de la gestion du territoire 
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