
 

 

 
Offre d’emploi 

AGENT PATROUILLEUR À L’URBANISME 
Temps plein – poste contractuel  

Dès maintenant 

Description sommaire du poste 
 
Sous l’autorité du responsable du Service de l’urbanisme et de l’environnement, l’agent 

patrouilleur à l’urbanisme doit :  

• Effectuer des patrouilles de surveillance ;  

• Faire le suivi sur le respect de permis émis ; 

• Effectuer des vérifications nécessaires au suivi de plaintes ou de requêtes ;  

• Informer les citoyens sur certains règlements municipaux ; 

• Vérifier le respect du règlement provincial sur les piscines résidentielles ; 

• Émettre des avis de non-conformités ; 

• Effectuer toute autre tâche demandée par son supérieur immédiat. 

 
Exigences requises 
 

• Détenir un diplôme d’études secondaires V ou l’équivalent reconnu par les 
autorités compétentes ; 

• Avoir de l’expérience pertinente dans un poste similaire ou dans un domaine en 
lien avec le contrôle de qualité ; 

• Aimer travailler à l’extérieur ; 

• Détenir de bonnes aptitudes pour la planification et l’organisation du travail ; 

• Faire preuve d’habilités relationnelles, de diplomatie, d’écoute et de courtoisie ; 

• Avoir à cœur le service aux citoyens ; 

• Être reconnu pour son sens des responsabilités, son autonomie, son sens de 
l’observation et son aptitude à résoudre des problématiques ; 

• Détenir un permis de conduire valide de classe 5 ; 

 

 

 

 



 

 

 

• Posséder de l’expérience dans le domaine municipal et être habile avec 
l’informatique ; 

• Être disponible pour travailler de soir en cas de besoin ; 

• Maîtrise du français parlé et écrit ; 

• Anglais parlé niveau intermédiaire. 

Rémunération et heure de travail 

Échelle salariale entre 20$ et 24$ de l’heure selon l’expérience  

Horaire de travail à temps plein à 35 heures /semaine. 

Toute personne intéressée doit acheminer son curriculum vitae avec la mention « Nom 
_ titre du poste » et ce, au plus tard à 16 h 30, le mercredi 1er février 2023 à l’adresse 
courriel suivante : rh@ville.lescedres.qc.ca. 
 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt et veuillez noter que seules les 
candidatures retenues seront contactées. Le genre masculin est utilisé dans l’unique 
but d’alléger le texte. 

 


