MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LOURDES

OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET INSPECTEUR MUNICIPAL
Poste cadre, permanent, temps plein, 35 heures par semaine
Sous l’autorité de la directrice générale et secrétaire-trésorière, le titulaire du poste doit
planifier, diriger, évaluer et contrôler l’ensemble des activités ainsi que les ressources
humaines, matérielles et financières de son service.
Plus spécifiquement, la personne responsable doit :
• Répondre aux demandes d’information concernant la réglementation municipale;
• Préparer et émettre tous les permis et certificats;
• Appliquer les règlements de zonage, de construction, de lotissement, de protection
de l’environnement, de nuisance et émettre les avis d’infractions en lien avec ces
règlements;
• Procéder aux inspections en rapport avec les permis émis et s’assurer de la
conformité des travaux;
• Préparer les dossiers du comité consultatif d’urbanisme et assister aux rencontres;
• Rédiger et mettre à jour la réglementation d’urbanisme;
• Assurer le suivi des plaintes et des demandes qui concernent son département;
• Participer à l'élaboration et à la réalisation des projets pour la Municipalité;
• Coordonner et superviser les services de voirie, d’aqueduc et d’égout ainsi que
l’entretien des immeubles de la municipalité;
• Gérer une équipe de trois employés réguliers et travailler en collaboration avec le
service des loisirs pour l’entretien des parcs, équipements et réseaux de loisirs;
• Élaborer un programme d’entretien préventif des réseaux, équipements et véhicules;
• Être responsable de la formation et du programme de santé et sécurité au travail
pour le personnel sous sa direction;
• Et toutes autres tâches relatives à l’emploi.
Exigences
• DEC en technique d’aménagement et d’urbanisme ou toute autre formation jugée
pertinente;
• Posséder un minimum de trois ans d’expérience dans un poste similaire, dans le
domaine municipal;
• Connaissance des lois et règlements applicables en matière d’urbanisme;
• Connaissance du logiciel AccèsCité Territoire;
• Bonne connaissance de la langue française parlée et écrite;
• Posséder une voiture et un permis de conduire valide;
• Démontrer beaucoup d’autonomie et une grande capacité à travailler en équipe et
avec le public;
• Démontrer les habilités nécessaires à exercer dans un poste où le leadership, le
sens de l’organisation, le contrôle de même que la capacité de communiquer et de
prendre des décisions sont essentiels.
Salaire et avantages
L’échelle salariale pour ce poste est de 40 000 $ à 62 000 $ par année. Le salaire sera
déterminé selon l’expérience du candidat.
La Municipalité offre une gamme intéressante d’avantages sociaux (assurances,
congés, REER, horaire estival) et un environnement de travail stimulant.

Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum
vitae d’ici le 13 février 2019, à 12 h, à Mme Marie-Claude Parent, directrice générale,
par courriel au direction@notredamedelourdes.ca.
Ou par la poste à :
Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes
Concours : «Offre d’emploi directeur des travaux publics et inspecteur municipal»
4050, rue Principale
Notre-Dame-de-Lourdes (Québec) J0K 1K0
Entrevues
Seules les personnes retenues seront convoquées en entrevue de sélection vers le
25 février 2019. Les mises en candidature seront traitées de façon confidentielle.

