
 

 

 
Date limite : 2018-03-30 
Titre : Inspecteur adjoint, urbanisme 
Description de l'emploi 
Sous l’autorité du responsable de l’urbanisme et de l’environnement, le ou la titulaire de ce poste 
devra : 

 Effectuer des inspections de suivi des permis et certificats; 

 Assurer le suivi et le traitement des demandes d’information relative à la réglementation 
d’urbanisme et de nuisances; 

 Procéder à l’analyse des demandes et à l’émission de certains permis et certificats; 

 Procéder au suivi des plaintes en lien avec la réglementation d’urbanisme et de 
nuisances; 

 Participer à l’analyse de dossiers et à la rédaction de rapports concernant l’urbanisme et 
l’environnement; 

 Effectuer des tâches administratives connexes.  
Cette description de fonctions n’est pas limitative. Elle contient les principaux éléments à 
accomplir.  
Temporaire (16 semaines) – Temps plein (35 h/sem.)  
Entrée en poste prévue le 28 mai 2018 ou avant selon disponibilité. 
Critère d’emploi 

 Être étudiant à temps plein ou avoir complété un diplôme au niveau technique ou 
universitaire dans une discipline liée à l’urbanisme; 

 Posséder une automobile et un permis de conduire valide; 

 Être une personne organisée, responsable et fait preuve d’autonomie; 

 Bonne maîtrise du français; 

 Avoir de l’intérêt et des aptitudes pour le service à la clientèle; 

 Avoir une bonne capacité de composer avec des échéanciers. 
Seront considérées comme des atouts une expérience pertinente dans le domaine concerné, une 
attestation du cours de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction et les 
formations complémentaires. 
Conditions salariales : 17,50 $/heure 
Horaire :  Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.  

Disponibilité requise à l’occasion pendant la fin de semaine et certains soirs.  

 
Lieu de travail : 136, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton (Québec) J0E 2C0 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre 
de présentation avant 16 h 30 le 30 mars 2018 par l’une ou l’autre de ces voies de transmission : 
Courrier : 136, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton (Québec) J0E 2C0 
Courriel : mun@miltonqc.ca  
Nous remercions tous les candidats de l’intérêt porté à notre organisation. Cependant, en raison 
de diverses contraintes, seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 
La municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton utilise le masculin dans le seul but d’alléger le texte. 
Elle souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi. 

Références : Daniel Desnoyers, directeur général  
Organisation/Entreprise : Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton  
Ville : Sainte-Cécile-de-Milton  
Courriel : mun@miltonqc.ca  
Télépho  ne : (450) 378-1942 Télécopieur : 450 378-4621 


