
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

ÉTUDIANT EN URBANISME 
 
Titre :  Poste étudiant temporaire  
 
La Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot est la recherche d’une personne pour occuper le poste 
d’étudiant en aménagement et urbanisme durant 12 semaines. 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE 
 
Sous l’autorité de l’inspectrice en urbanisme, le titulaire du poste aura à soutenir les inspecteurs 
juniors et le technicien en urbanisme dans diverses tâches reliées au département de l’urbanisme, 
entre autres, la réception et le traitement des plaintes, l’information des citoyens sur la réglementation 
municipale (nuisances, utilisation de l’eau potable, etc.) et la surveillance du territoire.  
 
EXEMPLE DES TÂCHES À ACCOMPLIR 
 
 Donne de l'information aux citoyens sur les règlements d'urbanisme notamment en ce qui 

a trait aux nuisances et à l’utilisation de l’eau potable; 
 Reçoit et traite les plaintes des citoyens; 
 Rédige et expédie les avis d'infraction; 
 Effectue des inspections hebdomadaires sur le territoire de façon à veiller au respect 

des règlements municipaux; 
 Rédige les rapports d'avancement et les réfère aux inspectrices; 
 
Accomplit toute autre tâche connexe aux devoirs et responsabilités que lui confie son supérieur. 
 
EXIGENCES REQUISES 

 
 En voie d’obtention d’un BACC, d’un AEC, ou d’un DEC en urbanisme, en aménagement du 

territoire ou dans un domaine complémentaire à la description du poste; 
 Avoir une très bonne connaissance du français parlé et écrit;  
 Avoir une bonne connaissance de l’anglais parlé (être bilingue est un atout); 
 Connaissance du logiciel PG Govern (atout) 
 Une expérience dans le domaine municipal sera considérée comme un atout; 
 Être à l’aise avec le public, entregent, bon communicateur;  
 Axé vers l’efficacité, fait preuve de débrouillardise; 
 Gère bien les situations conflictuelles; 
 Sens du travail en équipe et démontre une éthique professionnelle. 

 
Horaire :  35 heures/semaine du lundi au vendredi  
Taux horaire:    15 $/h  
Période d'affichage:  15 janvier au 23 février 2018 
Entrée en fonction :  22 mai au 10 août 2018 
 
Nous vous demandons de soumettre votre candidature par écrit au plus tard le 23 février 2018, à 16h30, 
au Service des ressources humaines de la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, par la poste au 21 rue 
de l’Église, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot (Québec) J7V 8P4, par télécopieur au (514) 453-8961 ou par 
courriel au ressourceshumaines@ndip.org 
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