OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT

INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT
La Ville de Stanstead, située à seulement 20 minutes de Magog, à proximité de la frontière avec les États-Unis et
au cœur des Cantons-de-l’Est, est présentement à la recherche d’une personne pour combler un poste
d’inspecteur en bâtiment et en environnement pour la saison estivale.
Sous l’autorité du responsable de l’urbanisme et de l’environnement, l’inspecteur se voit confier diverses tâches
concernant l’inspection en bâtiment et en environnement.
Les tâches reliées à ce poste sont exercées de manière non limitative et se décrivent comme suit :
• Effectuer des inspections afin de veiller au respect de la réglementation et aux suivis de certains
permis et requêtes;
• Renseigner, conseiller et accompagner les citoyens afin d’assurer le respect de la réglementation
municipale;
• Analyser et émettre divers permis et certificats;
• Sensibiliser la population sur la sécurité des piscines et la protection de l’environnement.
Exigences :
•
•
•
•
•

Avoir débuté des études postsecondaires dans un domaine relatif au poste;
Aimer travailler avec le public et avoir une facilité à communiquer;
Démontrer de l’autonomie, de l’organisation et de la diplomatie;
Détenir un permis de conduire valide;
Bilinguisme un atout.

Conditions de travail :
• Emploi étudiant pour la période estivale (de mai à août 2021);
• Horaire de 37,5 heures par semaine, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30;
• Salaire horaire : 15,00 $.
Les personnes intéressées sont invitées à acheminer leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de
présentation au plus tard le 3 mai 2021, à 16 heures, aux coordonnées suivantes :
M. Jean-François Joubert
Poste étudiant – Inspecteur
425, rue Dufferin
Stanstead (Québec) J0B 3E2
Courriel : urbanisme@stanstead.ca
Télécopieur : 819-876-5560
Téléphone : 819-876-7181, poste 5
Nous remercions les postulants pour leur intérêt. Notez que seuls les candidats retenus seront contactés.
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

