
    OFFRE D’EMPLOI 

Inspecteur/trice en urbanisme et environnement 

 

Situé sur la rive est du lac Memphrémagog, voisin de Magog, avec ces panoramas exceptionnels, 

la municipalité du Canton de Stanstead, faisant partie de la MRC Memphrémagog en Estrie, est à 

la recherche d’un candidat pour combler le poste d’inspecteur en bâtiment et environnement.  

Responsabilités (non limitatives): 

Sous l’autorité du coordonnateur et de la direction générale, l’employé devra: 
 

• Traiter les demandes d’information des citoyens et des entrepreneurs en ce qui a trait à la 

réglementation en vigueur en matière d’urbanisme et d’environnement ;  

• Recevoir et analyser les demandes de permis et certificats qui lui sont confiés et les 

émettre; 

• Gérer les dossiers de natures discrétionnaires qui lui sont confiées, dont notamment les 

dérogations mineures et les plans d’implantation et d’intégration architecturales (PIIA); 

• Effectuer des inspections sur le territoire pour assurer le suivi des permis émis et vérifier 

la conformité des travaux et de l’optimisation des conditions environnementales ; 

• Gérer les plaintes relatives à l’application des règlements municipaux et, au besoin, gérer 

les infractions et leur suivi légaux;  

• Rédiger les rapports pertinents, garder à jour les registres et gérer l’archivage des dossiers 

qui lui sont confiés;  

• Soutenir le coordonnateur de l’urbanisme et de l’environnement dans le suivi du plan 

d’urbanisme et des règlements qu’il gère. 
 
 
Exigences 
 
Le candidat recherché doit : 
 

• Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaires en aménagement, en urbanisme, 

en environnement ou dans toute autre discipline pertinente ;  

• Démontrer un intérêt certain à la gestion municipal; 

• Avoir de bonnes connaissances des lois, des règlements et des politiques applicables en 

milieu municipal et dans le domaine de l’environnement au Québec (un atout);  

• Posséder un permis de conduire (classe 5) valide ;  

• Avoir un bon français écrit et oral et un anglais fonctionnel (bilinguisme un atout); 

• Maîtrise des outils informatiques nécessaires à l’accomplissement des tâches, dont la 

Suite Office minimalement (PG Solutions un atout) ;  

• Carte ASP Construction (un atout); 

• Être doté de rigueur, d’un bon jugement, de discrétion, d’autonomie et de diplomatie. 
 

Conditions 

1. Avantages sociaux compétitifs; 

2. Poste temps plein permanent, 37.5h/semaine; 

3. Salaire offert entre 25.65$/hr et 32.37$/hr selon expérience 

4. Entrée en fonction dès que possible. 

Les personnes qui désirent poser leur candidature ont jusqu’au 30 mars 2022 pour faire parvenir 

leur curriculum vitae à l’attention du coordonnateur et inspecteur en bâtiment et environnement par 

courriel aux coordonnées suivantes :  

M. Richard Gourde 
inspecteur@cantonstanstead.ca 
 : (819) 876-2948 poste 224 

 

Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.  

Le genre masculin utilisé dans ce texte désigne à la fois les hommes et les femmes sans aucune 

intention discriminatoire et dans le seul but d'alléger le texte. 
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