
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Affichage à l’externe 

 
INSPECTEUR MUNICIPAL 

(REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MALADIE) 
 
La Ville de Coteau-du-Lac est une ville dans la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges, située dans la région 
de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, en Montérégie.  Elle compte plus de 7 200 habitants et est en pleine expansion depuis les 
dernières années. 

 

NATURE DU TRAVAIL 

 
La Ville de Coteau-du-Lac est à la recherche d’un inspecteur municipal pour une période indéterminée. Sous la responsabilité 
de la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement, le titulaire a pour principale mandat de surveiller et inspecter 
le territoire, émettre des permis et effectuer diverses tâches administratives relatives à l’application de règlements d’urbanisme 
et municipaux. 
 

PRINCIPALES TÂCHES 

Entre autres, et de façon non limitative, la titulaire du poste aura comme principales fonctions : 
 
▪ Surveiller et inspecter le territoire; 
▪ Veiller à l’application des règlements municipaux d’urbanisme ou toute autre loi ou règlement; 
▪ Inspecter la conformité des permis délivrés; 
▪ Émettre des permis, certificats, avis ou constats d’infraction requis; 
▪ Effectuer des recherches sur les propriétés; 
▪ Gérer les plaintes suite à des situations non conformes; 
▪ Exécuter toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur. 

 
NOTE :  Il est entendu que la description d’une fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit 
pas être considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir.   
 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES 

 
▪ Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de l’architecture ou en techniques d’aménagement et 

d’urbanisme ou toutes autres formations équivalentes; 
▪ Posséder une expérience minimale de deux années dans le domaine de l’emploi; 
▪ Posséder une connaissance du code du bâtiment du Québec et des normes et des règlements d’urbanisme; 
▪ Détenir la carte en santé et sécurité sur les chantiers de construction (ASP) (atout); 
▪ Bonne maîtrise du français parlé et écrit et des techniques de rédaction de rapports; 
▪ Bilinguisme (atout); 
▪ Posséder un permis de conduire valide de la classe 5; 
▪ Posséder les aptitudes et qualités personnelles suivantes: service à la clientèle, capacité à travailler en équipe, autonomie, 

sens de l’organisation, rigueur, patience et fiabilité. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
▪ Le poste offert est temporaire pour une période indéterminée et de 35 heures par semaine réparties en cinq jours, du lundi 

au vendredi inclusivement, de 8h30 à 16h30; 
▪ Le salaire est établi selon la classification 7b) de la convention collective de la section locale 3609 présentement en vigueur; 
▪ Les avantages sociaux sont ceux selon les dispositions de la convention collective de la section locale 3609 présentement 

en vigueur. 
 

POSTULER 

 
Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae incluant une lettre de présentation, en mentionnant le 
numéro du CONCOURS #2020-03 (inspecteur municipal) avant le 24 janvier 2020. 
 
Par la poste : Madame Fanny Péladeau, directrice de l’urbanisme et de l’environnement 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 342, chemin du Fleuve 
 Coteau-du-Lac  (Québec)  J0P 1B0 
Par courriel : urbanisme@coteau-du-lac.com 
Par télécopieur : (450) 763-0938 
 
Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes.  Le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. Nous remercions à 
l’avance tous les candidats qui postuleront, toutefois nous communiquerons avec ceux qui seront retenus pour une entrevue. 
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