
TECHNICIEN EN URBANISME 
Poste étudiant 

 

GÉNÉRALITÉS 

Horaire : Temps plein, 35 heures Direction : Services d’urbanisme 

Supérieur immédiat : Directeur du service Période d’affichage : 1er au 29 mai 2020 

DESCRIPTION SOMMAIRE 
Sous l’autorité de l’inspectrice en urbanisme et environnement, le titulaire du poste devra s’assurer de mettre en application la 
règlementation de la municipalité. 

DESCRIPTION 
o Assiste l’inspectrice en urbanisme et environnement et le chargé de projet pour l’exécution de leur travail; 
o Faire le recensement des chiens et des chats dans la municipalité; 
o Saisir toutes les informations pertinentes sur les infrastructures, les boîtes de vannes, les entrées d’eau, les valves, etc., le 

réseau électrique dans le système JMAP; 
o Procéder à l’inspection afin de vérifier la conformité des bâtiments et aménagements aux règlements municipaux en vigueur 

en matière d’urbanisme; 
o Rédiger divers projets de documents, notamment des recommandations sur des règlements et des notes de service ou au 

dossier; 
o Préparer les rapports et documenter les dossiers en relation avec la fonction d’inspecteur; 
o Toutes autres tâches connexes 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
o Étudier en urbanisme, en aménagement du territoire ou toute autre formation connexe 
o Détenir un permis de classe 5 valide; 
o Être organisé, responsable et autonome; 
o Avoir des aptitudes pour le service à la clientèle; 
o Connaissance des logiciels informatiques; 
o Avoir l’esprit d’équipe. 

 

AUTRES EXIGENCES 
o Être inscrit dans un établissement scolaire en septembre 2020. 

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
o Selon la grille salariale étudiante – Politique de travail des employés municipaux de Pointe-des-Cascades 

CANDIDATURE 
Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de motivation. 
Nous vous invitons à faire parvenir vos documents au plus tard le vendredi 29 mai 2020 à 16 h par courriel à l’adresse 
urbanisme@pointe-des-cascades.com.  Ne pas oublier de mentionner dans l’objet :  Concours :  Technicien en urbanisme pour 
lequel vous soumettez votre candidature. 
La Municipalité remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste, mais seules les personnes 
retenues seront contactées. 
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