Offre d’emploi
Préposé à l’urbanisme – (poste étudiant)
Sous la supervision de la responsable du service de l’urbanisme, le titulaire de ce poste
s’acquitte de diverses tâches de vérification relatives à l’application de règlements municipaux
sur le territoire. La Municipalité est à la recherche d’un préposé à l’urbanisme durant la période
du 11 juin au 3 août 2018. Cette période peut être prolongée jusqu’au mois de septembre au
besoin.

Description sommaire du poste
Le préposé à l’urbanisme effectue des vérifications sur le territoire sur demandes, informe les
citoyens sur la règlementation municipale relevant de sa compétence, assure différents suivis
administratifs, s’acquitte d’autres tâches connexes à sa fonction principale.

Exigences


Étudier pour un diplôme ou une attestation d’étude collégiale en urbanisme ou en
inspection municipale. Toute expérience jugée pertinente sera considérée;



Maîtriser les logiciels de bureautique (Office) et préférablement les modules « Accès cité
territoire »;



Avoir une bonne capacité pour organiser son temps et être autonome;



Posséder la rigueur requise pour consigner l’information découlant des vérifications ;



Avoir de la facilité à travailler avec le public et une capacité de travailler en équipe;



Avoir une très bonne connaissance du français parlé et écrit et de l’anglais parlé;



Avoir un permis de conduire valide.

Rémunération et heure de travail
Salaire : 13.55 $ / heure
Horaire d’été :
Heure de travail : 35 heures / semaine
Lundi au vendredi
Toute personne intéressée doit acheminer son curriculum vitae avec la mention « préposé à
l’urbanisme » et ce, au plus tard à 16 h 30, le vendredi 16 mars 2018 à l’adresse courriel
suivante : rh@ville.lescedres.qc.ca ou par la poste à nos bureaux administratifs à l’attention de
Mme Jacinthe Bédard, agente aux ressources humaines, 1060 chemin du Fleuve, Les Cèdres,
Québec, J7T 1A1.
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt et veuillez noter que seules les candidatures
retenues seront contactées.

