
OFFRE D’EMPLOI 
 
INSPECTEUR MUNICIPAL ET D’ENVIRONNEMENT 
 
Organisme  
Municipalité de Saint-Eugène 
 
Type de poste 
Permanent – Temps plein 
 
Responsabilité : 
 
Sous la supervision de la Directrice générale, la personne occupant le poste devra notamment s’acquitter des 
tâches suivantes : 
 

 Responsable des travaux de voirie et des permis du règlement sur l’évacuation, le Q-2, r.22; 

 Appliquer les divers règlements municipaux sous sa juridiction; 

 Recevoir et analyser les demandes de permis et effectuer le suivi approprié; 

 Entretien et réparation des chemins, rue, trottoirs et autres espaces; 

 S’assure que la signalisation est adéquate et visible par les utilisateurs; 

 Entretien des équipements, machineries et outils et en contrôler les inventaires; 

 Adjoint à l’inspecteur des cours d’eau; 

 Entretien général des bâtiments, des terrains et des équipements municipaux; 

 Préparer les devis d’appel d’offres et soumissions de son service; 

 Accomplir toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. 
 

 
Exigences : 
 

 Être capable d’exécuter divers travaux manuels; 

 Avoir une bonne connaissance des lois et règlements relatifs à la voirie et sur la qualité de l’environnement 
municipal seront considérées comme un atout; 

 Bonne connaissance de la suite Microsoft Office municipal seront considérées comme un atout;  

 Ponctualité, traits de personnalité et autres qualités personnelles appropriées, telles que courtoisie, entregent 
et dynamisme et discrétion; 

 Diplôme de secondaire V souhaité. 
 

 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae et une lettre expliquant vos motivations avant le 1er 
septembre 2022 à 11h dans une enveloppe adressée comme suit : 
 
Municipalité de Saint-Eugène 
940, rang de l’Église 
Saint-Eugène (Québec) 
J0C 1J0 
À l’attention de Marie-Eve Cholette, Directrice générale / greffière-trésorière 
 
Ou 
par courriel : dg@saint-eugene.ca 
 
Conditions salariales :  
La rémunération sera établie en fonction des qualifications, scolarité et expérience du candidat; 
 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 


