OFFRE D'EMPLOI

INSPECTEUR EN BÂTIMENT
Temps partiel (40 semaines/année)
La Ville de Thetford Mines est à la recherche de candidats(es)
compétents(es) et disponibles pour combler un poste permanent à temps
partiel d’inspecteur en bâtiment à son Service d’urbanisme.

Responsabilités générales :
Sous l’autorité du chef de division aux permis et inspections, le (la) titulaire
voit à l’application et au respect des règlements d’urbanisme, de certains
autres règlements municipaux et des règlements des divers ministères
provinciaux. Il (elle) émet les permis et certificats requis ainsi que les
constats d’infraction et réalise des inspections, s’il y a lieu.

Qualifications requises :
Le candidat ou la candidate doit posséder un diplôme d’études collégiales
(DEC) en urbanisme ou une science connexe ou une attestation d’études
collégiales (AEC) en inspection municipale ou une science connexe. Il ou elle
doit également avoir une expérience minimale de 2 ans dans le domaine ou
encore posséder une formation et une expérience équivalentes appropriées.
De plus, le permis de conduire de classe 5 est exigé.

Salaires et conditions de travail :
Le salaire et les conditions de travail sont ceux déterminés à la convention
collective des employés de bureau de la Ville de Thetford Mines.
La Ville de Thetford Mines souscrit au principe d’égalité et des chances en
emploi et applique un programme d’accès à l’égalité. Ce poste est également
ouvert aux femmes et aux hommes. Certaines mesures d’adaptation peuvent
être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins.
Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae avant le
vendredi 20 avril 2018 par courriel à j.samson@ville.thetfordmines.qc.ca ou
à l’adresse suivante :
CONCOURS «INSPECTEUR EN BÂTIMENT À TEMPS PARTIEL»
Service des Ressources humaines
144, rue Notre-Dame Ouest, Case postale 489
THETFORD MINES, QC G6G 5T3
Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt. Toutefois, nous ne
communiquerons qu'avec les personnes retenues pour une entrevue.

