
                                                                      AFFICHAGE INTERNE - EXTERNE 

 

 

 La Ville de Nicolet est à la recherche d’un  
Inspecteur en bâtiment 
Poste syndiqué permanent, temps plein 

  

  

  

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Il s’agit d’un poste à temps plein à raison de 35 heures par 
semaine. 
 
Le salaire est en fonction de la qualification et de 
l’expérience du candidat selon la convention collective en 
vigueur à la Ville de Nicolet. 

 
L’échelle salariale se situe entre 26,46 $ et 33,07 $ de 
l’heure.  

QUALIFICATIONS REQUISES 
 

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) 
aménagement du territoire et urbanisme, en architecture 
ou toute autre combinaison de formation et d’expérience 
reliées au poste;  

• Avoir un minimum de 5 années d’expérience pertinente 
dans le domaine. La connaissance du milieu municipal est 
un atout; 

• Être familier avec l’application des lois et règlements 
suivants : 
 La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et des 

règlements qui en découlent; 
 La Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles (CPTAQ); 
 La Politique de protection des rives, du littoral et des 

plaines inondables; 
 Le Q-2, r.22 – Règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées. 
• Posséder d’excellentes habiletés pour la rédaction, la 

communication orale et écrite ainsi qu’une maîtrise 
parfaite du français écrit; 

• Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office; 
• Posséder des connaissances en informatique sur les divers 

logiciels utilisés par la Ville (AccèsCité Territoire et Bentley 
View) [dessins assistés par ordinateur (AutoCAD et Micro 
Station), système d’information géographique (SIG)] 

 
 
 
 

Qualités personnelles, habiletés et aptitudes recherchées : 
 

• Démontrer d’excellentes aptitudes en relations 
interpersonnelles, tact, diplomatie et faire preuve de bon 
jugement; 

• Démontrer une capacité à la résolution de problème et 
être axée sur les solutions; 

• Être rigoureux dans la réalisation des tâches et 
respectueux des procédures; 

• Faire preuve d’autonomie, de dynamisme et contribuer à 
l’esprit d’équipe; 

• Être orienté sur l’approche client; 
• Être en mesure de travailler sous pression; 
 

 
 

  FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
Sous l’autorité du directeur du Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme durable, le ou la titulaire 
du poste exécute diverses tâches reliées à son secteur d’activités. 

 

 
• Veiller à l’application des règlements de zonage, de 

lotissement, de construction, de sécurité, sur les 
dérogations mineures, sur l’attribution de numéros 
civiques, sur les citations de monuments historiques, sur 
les PIIA, etc.; 

• Étudier, analyser, accepter ou refuser diverses demandes 
de permis et certificats; procéder à l’émission de ces 
derniers et effectuer les inspections requises pour 
s’assurer de la conformité à la réglementation; 

• Assurer le traitement et le suivi des plaintes relatives à 
l’application des règlements d’urbanisme; 

• Faire respecter les procédures nécessaires dans le cas 
d’infraction aux règlements applicables et agir à titre de 
témoin en cour; 

• Fournir de l’information au public en ce qui concerne les 
règlements municipaux relevant de sa juridiction et 
s’assurer au moyen d’inspections que les contribuables se 
conforment à ces dits règlements; 

• Collaborer à la conception de nouveaux règlements ou à 
la modification des règlements en vigueur; 

• Établir les statistiques mensuelles des demandes ainsi 
que celles des permis et certificats émis; 

• Exécuter toute autre tâche connexe à la demande de son 
supérieur. 
 

MANDATS GÉNÉRAUX 

 

Si le défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre CV 
avec une lettre de présentation précisant l’intérêt pour 
le poste au plus tard le  
22 janvier 2020 à 16 h 30. 
 
Seules les candidatures retenues seront contactées 

Ville de Nicolet 
Ressources humaines 

180, rue de Monseigneur-Panet 
Nicolet (Québec)  J3T 1S6 

rh@nicolet.ca 
 

Nous remercions les candidats pour leur intérêt à ce poste 
La Ville de Nicolet respecte l’équité en emploi. 

Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

Un employeur de choix 

mailto:rh@nicolet.ca

