
     OFFRE D’EMPLOI    
RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS ET 

INSPECTEUR EN URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
Permanent – Temps complet 

 
 

 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE  
Sous l’autorité de la directrice générale de la municipalité et avec son étroite collaboration, le responsable des travaux 
publics et inspecteur en urbanisme et environnement assure une gestion efficace et efficiente des activités relatives aux 
travaux de voirie, aux infrastructures d’aqueduc et eaux usées ainsi qu’à la gestion et à l’entretien des parcs et ses 
équipements et des immeubles de la municipalité.  Il veille au respect et l’application des lois, règlements et politiques en 
urbanisme en vigueur.  Il doit planifier, organiser, diriger, et contrôler les activités reliées à l’émission des permis et aux 
inspections.  Il agit aussi (le cas échéant) à titre de chauffeur de camion et opérateur de différents équipements. 
 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

▪ Effectuer la planification des ressources humaines, matérielles et financières en fonction des budgets disponibles, 
des projets en cours, des normes de services et des priorités fixées par l'employeur; 

▪ Former, planifier, coordonner, assigner et répartir le travail à effectuer auprès des journaliers des travaux publics;  

▪ Répondre aux demandes (citoyens et intervenants du milieu) en ce qui a trait au lois et règlements à faire 
respecter dans les domaines de la construction, du zonage, du lotissement et de l'environnement;  

▪ Assurer l'application des lois, règlements et politiques en vigueur en matière d'urbanisme et environnement; 

▪ Émettre les permis et certificats en vertu des procédures et des règlements applicables; 

▪ Au besoin, doit agir à titre de chauffeur de camion et de différents équipements. 
 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 
▪ Détenir un diplôme d’études dans une discipline d’aménagement ou d’urbanisme (un atout); ou posséder une 

combinaison pertinente de formation et d’expérience; 

▪ Détenir une expérience minimale de trois (3) ans dans un domaine connexe (travaux publics, construction, 
urbanisme); 

▪ Expérience en gestion, un atout; 

▪ Détenir un permis de conduire valide (obligation) et pour véhicules lourds (un atout); 

▪ Connaissance de différent logiciel et en rédaction de rapports; 

▪ Sens développé de la planification et de l’organisation; 

▪ Bonnes relations interpersonnelles et habilités en communication orale et écrite (français et anglais); 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Il s’agit d’un poste permanent de 35 heures par semaine.  Être disponible en cas d’urgence.  Nous offrons des avantages 
sociaux dont un régime de retraite et un régime d’assurances collectives. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre de motivation et curriculum vitae  
en personne, par la poste ou par courriel avant 

16h, le mercredi 30 juin 2021,  
à 

Naomie Rivet, Directrice générale 
134 rue Principale, Fort-Coulonge (Québec)  J0X 1V0 

Courriel : dg@fortcoulonge.qc.ca  
Le 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 toutes les 

personnes qui postuleront, cependant seules les personnes retenues feront l’objet d’un suivi. 

mailto:dg@fortcoulonge.qc.ca

