OFFRE D’EMPLOI INSPECTEUR MUNICIPAL ET EN ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION
Sous l’autorité de la directrice générale, l’inspecteur municipal et environnement aura les fonctions et responsabilités suivantes:
•

•
•
•
•

Surveiller l’exécution des travaux des journaliers et sous-traitants et responsable de la répartition du travail tout en
tenant compte de la planification des travaux et du respect des échéanciers et des budgets autorisés.
Recevoir les demandes des citoyens et assurer l’émission de permis conformément aux règlements municipaux en
vigueur, incluant le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) et le
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2.);
Assurer le suivi quant à l’application des règlements en environnement;
Produire les rapports souhaités par la Direction en lien avec la gestion des permis municipaux;
Signaler aux ministères et organismes environnementaux concernés les infractions relevées en lien avec l'application de
certaines lois;
Réaliser toute autre tâche désignée par son supérieur immédiat;

Pour plus d’information, la description détaillée du poste est disponible au bureau municipal.
EXIGENCES :
Diplôme d’études secondaires souhaité
Disponible pour suivre des formations relatives à l’emploi, dont les formations obligatoires du Règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q2, r. 35.2.)
Avoir des connaissances mécaniques serait un atout;
Être capable d’exécuter de divers travaux manuels;
Démontrer des habiletés de base en informatique.
CONDITIONS :
Emploi permanent 40 heures / semaine durant la période estivale et 24 heures / semaine durant la période hivernale;
La rémunération sera établie en fonction des qualifications, scolarité et expérience du candidat;
Date d’entrée en fonction : le 1er mai 2018
PROCÉDURE :
Vous procurer le cahier de charge à la municipalité de Saint-Eugène et nous faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse
suivante :
Municipalité de Saint-Eugène
940, rang de l’Église
Saint-Eugène (Québec) J0C 1J0
819-396-3000
info@saint-eugene.ca
À l’attention de Maryse Desbiens,
Directrice générale / Secrétaire-trésorière
Avec la mention : Inspecteur municipal et environnement
Date limite :

12 mars 2018 à 11h30

Nous vous remercions à l'avance de votre candidature et seules les personnes sélectionnées pour une rencontre seront
contactées.

