OFFRE D’EMPLOI
Inspecteur en bâtiment étudiant
Service de l’aménagement du territoire
Poste étudiant, période estivale

La Ville de Delson fait partie de la MRC de Roussillon. Résolument tournée vers l’avenir, cette petite
municipalité urbaine, qui compte un peu plus de 7 600 habitants, offre un milieu de vie charmant et dynamique.
Une multitude de services complets sont offerts tels que le transport collectif, comprenant notamment une gare
de trains et d’autobus, de nombreux espaces verts, des centres commerciaux et une programmation d’activités
de loisirs variée. Ville en pleine effervescence, Delson offre un potentiel de développement des plus enviables
que ce soit d’un point de vue résidentiel, commercial ou industriel.
La Ville de Delson est à la recherche d’un (1) inspecteur en bâtiment étudiant pour la période estivale (mai à
août 2018) au Service de l’aménagement du territoire.

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Sous la supervision du directeur du Service de l’aménagement du territoire et en collaboration avec le reste de
l’équipe, la personne aura pour mandat de supporter et d’assister le Service de l’aménagement du territoire
dans la réalisation de leurs mandats en respectant la vision, la mission et les objectifs du service de
l’aménagement du territoire.

PRINCIPALES TÂCHES

Effectue des inspections afin de veiller au respect de la réglementation et aux suivis de certains permis et
requêtes;

Renseigne, conseille et accompagne les citoyens visant à assurer le respect de la réglementation
municipale;

Réalise des inventaires;

Sensibilise la population sur la sécurité des piscines, à la saine utilisation de l’eau potable et la protection
de l’environnement.

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS
Afin que sa candidature soit considérée, la personne devra répondre aux exigences et démontrer les aptitudes
suivantes :










Être aux études en aménagement du territoire, en urbanisme, en architecture ou domaine connexe;
Être titulaire d’un permis de conduire valide;
Démontrer du dynamisme, de l’entregent, de la diplomatie, de l’autonomie et de l’organisation;
Posséder une bonne communication ainsi qu’un bon sens de l’observation;
Avoir du tact et de la courtoisie avec le public ainsi que le sens de la responsabilité;
Avoir un excellent esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu’une tolérance au stress;
Être débrouillard et habile à travailler en équipe;
Posséder des habiletés pour la communication écrite et verbale;
Atout : Posséder des connaissances sur les différents logiciels suivants :
o Accès cité Territoire
o Suite Microsoft Office

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation
et des documents attestant les critères d’admissibilités requis, avant le 25 février 2018 par courrier électronique à:
cv@ville.delson.qc.ca ou par la poste à l’adresse suivante :
Ville de Delson
Ressources humaines
50, rue Sainte-Thérèse
Delson (Québec) J5B 2B2
Veuillez préciser le titre d’emploi lors de l’envoi de votre CV : Inspecteur en bâtiment étudiant

*
*

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes retenues
pour une entrevue.
Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

