OFFRE D’EMPLOI

INSPECTEUR
MUNICIPAL

Ton équipe : Direction de l’aménagement et développement urbain
Deviens l’ inspectrice municipale ou l‘inspecteur municipal de toute une ville.
L’inspection vous passionne à un point où les travaux de construction meublent
vos rêves ? Vous saupoudrez votre déjeuner de professionnalisme, de tact et
d’une dose de bon service à la clientèle ? On est fait pour s’entendre !

Période d’affichage : du 19 novembre au 5 décembre 2021

TRAVAILLER POUR
LES BONNES RAISONS

Type d’emploi : 1 poste permanent et 1 poste temporaire 14 mois
Salaire : variable entre 27,29$ / heure et 35,94 $ / heure
Télétravail : À l’occasion

TON RÔLE
•
•
•
•
•
•
•

Accompagner et sensibiliser les citoyens dans leur projet d’une vie;
Émettre des permis ou des certificats dans une équipe de 20 techniciens inspecteurs;
Inspecter les travaux sur un territoire diversifié et de grande envergure;
Appliquer plusieurs règlements pouvant mener à des procédures juridiques;
Participer de façon autonome à des tâches qui seront liées à ton champ d’expertise;
Procéder à l’analyse et à la validation des demandes de lotissement;
Effectuer le calcul des frais de parcs pour les dossiers.

LES PLUS
•
•
•

Continue de grandir et de faire grandir ton équipe grâce à notre programme de formation
et de développement professionnel;
La Ville est toujours en mouvement, chaque jour un nouveau défi t’attend!
Il paraît qu’on est TRès accueillants.

AS-TU LE PROFIL?

Être inspectrice municipale ou
inspecteur municipal pour la Ville de
Trois-Rivières, c’est plus qu’un fonds de
pension et des beaux horaires.
C’est changer la donne pour 139 000
Trifluviens. Tous les jours d’une façon
différente.
C’est 1 200 personnes allumées qui te
donnent envie d’aller au travail le matin.
C’est une famille qui se serre les
coudes et qui t’entraîne toujours vers le
haut.
C’est une équipe qui est fière de ce
que tu fais et qui te dit « merci ».

CONCOURS 2021-076-A

EXIGENCES
•
•

DEC en techniques d’aménagement et d’urbanisme, architecture ou génie civil;
Deux années d’expérience dans les attributions.

QUALIFICATIONS ET HABILETÉS REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excellente connaissance du Code national du bâtiment et prévention des incendies;
Excellente connaissance des règlements municipaux (zonage, nuisance, construction, etc.);
Capacité à travailler dans un environnement informatisé;
Détenir un permis de conduire valide;
Capacité de lecture de plans;
Capacité à travailler sous pression;
Excellent jugement;
Facilité à travailler en équipe;
Tact, entregent, sensibilité à l’approche client et sens de l’écoute.

Tu te reconnais?
Envoie-nous ta candidature.
En plus, ta mère va être fière.
Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 5 décembre
2021 en spécifiant le numéro de concours (dans l’objet).
Par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net

Le salaire et les avantages sociaux sont établis
selon la convention collective des employés
cols blancs de la Ville de Trois-Rivières.

SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONVOQUÉS EN ENTREVUE.
La Ville de Trois-Rivières se réserve le droit de faire passer des tests dans le cadre de l’évaluation des candidatures.
La Ville de Trois-Rivières applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles
et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leurs candidatures.

v3r.net

