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OFFRE D'EMPLOI 

INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT (poste temporaire) 
 
La municipalité du Canton d'Orford est présentement à la recherche d’une personne pour combler le poste 
d’inspecteur en bâtiment et en environnement. 
 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
Sous la supervision de la Coordonnatrice en environnement, permis et inspection, la personne recherchée verra 
à l’application des lois et règlements applicables. Elle devra entre autres :  
 
 Recevoir et analyser les différents projets des citoyens qui nécessitent l’obtention d’une autorisation 

municipale; 
 Procéder à l’émission des permis et certificats d’autorisation en conformité aux règlements applicables; 
 Répondre aux demandes d’informations; 
 Effectuer des inspections; 
 Rédiger des avis et des rapports; 
 Traiter les plaintes qui concernent le respect des règlements d’urbanisme; 
 Effectuer toute autre tâche connexe. 
 
 
EXIGENCES 
 
 
La personne recherchée devra répondre aux exigences suivantes : 
 
 Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaires dans le domaine de l’inspection en bâtiment, de 

l’aménagement du territoire ou de tout autre domaine connexe et/ou équivalent; 
 Posséder au minimum trois (3) années d’expérience pertinente dans le domaine et de bonnes connaissances 

des outils réglementaires reliés à l’urbanisme; 
 Avoir une excellente maîtrise du français ainsi qu’une facilité à communiquer oralement et par écrit; 
 Avoir un sens poussé du service à la clientèle; 
 Posséder une bonne capacité d'analyse et de résolution de problèmes; 
 Posséder un permis de conduire de classe 5; 
 Connaissances en informatique; 
 
 
SALAIRE ET CONDITIONS 
 
Il s’agit d’un poste syndiqué temporaire, à temps plein de 35 heures par semaine. La durée prévue est de douze 
(12) mois.  La rémunération ainsi que les conditions de travail sont établies selon la convention collective en 
vigueur.  
 
Date d’entrée en fonction en novembre 2021. 
 
Date limite pour poser sa candidature : 28 novembre 2021. 
 
Toute personne intéressée par cet emploi doit faire parvenir son curriculum vitae à l’attention de Mme Vicky 
Charland, secrétaire des services techniques. Les candidatures pourront être acheminées par courrier au 2530, 
chemin du Parc, Canton d'Orford J1X 8R8, par courrier électronique à charland@canton.orford.qc.ca ou par 
télécopieur au 819 843-2707. 
 
Seules les personnes répondant aux exigences et sélectionnées pour les entrevues seront contactées. 


