Offre de stage en urbanisme et inspection municipale (poste2019-06)

La Municipalité du Village de Tadoussac est actuellement à la recherche d’un ou d’une stagiaire
en urbanisme et inspection municipale pour l’été 2019, soit pour le mois de juin à août 2019. Pour
ce poste, le ou la stagiaire devra travailler 35 heures par semaine.

Responsabilités
Sous la supervision du responsable du département de l’urbanisme, le ou la stagiaire en
urbanisme et inspection municipale aura comme principales fonctions :
• D’analyser et de délivrer des permis et des certificats d’autorisation en conformité aux lois et
règlements en vigueur;
• Effectuer les suivis suite à l’émission des permis et certificats d’autorisations;
• Répondre à diverses demandes d’information provenant des citoyens, des organismes, des
professionnels relativement aux règlements municipaux;
• Effectuer les inspections du territoire afin de s’assurer de la conformité des lieux en regard des
règlements applicables;
• Rédiger des avis et constats d’infraction et en assurer le suivi;
• Effectuer des visites, sensibiliser et informer les citoyens sur le respect des différents
règlements;
• Toutes autres tâches connexes.

Exigences
Toute personne intéressée doit satisfaire aux conditions suivantes :
• Détenir de bonnes connaissances relatives à l’urbanisme, à l’inspection ainsi qu’à
l’aménagement du territoire;
• Détenir une automobile;
• Détenir un permis de conduire valide de classe 5.

Conditions salariales
Ce stage sera rémunéré. Le salaire du ou de la stagiaire sera à déterminer.

Commentaires
Toute personne intéressée doit également avoir de l’habileté et des aptitudes à communiquer
efficacement et à rédiger des rapports clairs et concis. Faire preuve de tact, de courtoisie et savoir
maintenir de bonnes relations interpersonnelles et de bonnes relations de travail. Avoir le sens
des responsabilités, être autonome et avoir un bon esprit d’analyse.
Les personnes intéressées sont invitées à contacter le département d’urbanisme de Tadoussac
par courriel à inspecteur@tadoussac.com ou par téléphone au 418 235-4446 poste 223. Tout
étudiant intéressé doit nous faire parvenir son relevé de notes officiel ou non officiel à l’adresse
courriel précédemment mentionnée.

