
Inspecteur en environnement et bâtiment

AFFICHAGE DE POSTE

COMPÉTENCES ET FORMATION EXIGÉES

▪ Diplôme d’études collégiale en environnement ou autre

discipline jugée équivalente;

▪ Expérience minimale de deux (2) années pertinente;

▪ Bonne connaissance des lois et règlements, tels que la Loi

sur la qualité de l’environnement, le Règlement sur

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences

isolées et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

▪ Bonne maîtrise du français parlé et écrit;

▪ Connaissances du logiciel PG AccèsCité Territoire (un atout);

▪ Connaissance d’ArcGIS (un atout);

▪ Posséder un véhicule et un permis de conduire valide.

APTITUDES RECHERCHÉES:

▪ Autonomie et initiative;

▪ Bon sens du service à la clientèle;

▪ Capacité à gérer les priorités et

bonne tolérance au stress ;

▪ Dynamisme et rapidité d’exécution ;

▪ Esprit d’équipe et entregent ;

▪ Flexibilité et disponibilité ;

▪ Sens de l’organisation et des

responsabilités ;

La Municipalité d’Eastman est à la recherche d’une personne à temps plein en support à l’équipe d’urbanisme.

DESCRIPTION DU POSTE

Sous la supervision du directeur général, l’inspecteur en environnement et bâtiment est appelé à supporter l’équipe
d’urbanisme de la Municipalité. Cet employé doit également administrer différents dossiers liés à l’environnement.

RESPONSABILITÉS

▪ Répondre aux questions des citoyens relatives à l’environnement ou à l’interprétation règlements d’urbanisme;

▪ Procéder à l’émission des certificats d’autorisations relatifs aux travaux de nature environnementale;

▪ Procéder à l’émission de différents permis municipaux;

▪ Effectuer les inspections nécessaires à l’application des lois et règlements;

▪ Épauler la Municipalité dans la gestion de la vidange des fosses septiques et la gestion des matières résiduelles;

▪ Assurer le suivi des plaintes et des requêtes;

▪ S’assurer du bon déroulement des opérations lors des journées dédiées à l’écocentre mobile;

▪ Émettre des avis et des constats d’infraction lorsque nécessaire;

▪ Agir à titre de secrétaire au Comité consultatif en environnement (CCE) et assurer le suivi des dossiers;

▪ Inspecter les bandes riveraines des lacs et cours d’eau et procéder aux échantillonnages;

▪ Procéder aux demandes ministérielles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
▪ Produire et émettre des relevés d’information septiques;

▪ Effectuer de l’échantillonnage hydrique;

▪ Toute autre tâche nécessaire au bon fonctionnement des opérations.

CONDITIONS DE TRAVAIL:

Permanent avec avantages sociaux, 35 h / semaine

Faites parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant 12 h, le 16 avril 2021

à l’attention de M. Marc-Antoine Bazinet à:  dg@eastman.quebec

Seules les personnes sélectionnées seront contactées, dès le 19 avril et les entrevues auront lieu entre le 20 et 23 avril.


