
   
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Titre :  TECHNICIEN EN URBANISME (POSTE 35 HEURES SEMAINE) - REMPLACEMENT 
CONGÉ MALADIE – DURÉE INDÉTERMINÉE 

 
La Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot est à la recherche d’une personne pour occuper, en remplacement d’une 
durée indéterminée, le poste de technicien en urbanisme. 
 
Sous l’autorité du directeur du service d’urbanisme, le titulaire du poste effectue la surveillance du territoire, 
informe les citoyens de la législation municipale et applique divers moyens pour faire respecter les dispositions 
des divers règlements municipaux en urbanisme et en environnement relevant de sa juridiction.   
 
Exemples de tâches et responsabilités de l’emploi : 
 
 Donne de l’information aux citoyens sur la réglementation d’urbanisme et les autres règlements municipaux. 
 Reçoit et traite les plaintes des citoyens. 
 Analyse et reçoit les demandes d’abattage d’arbres. 
 Effectue des inspections sur le territoire de façon à veiller au respect des règlements municipaux. 
 Accomplit toutes autres tâches connexes à ses devoirs et responsabilités que lui confie l’inspectrice. 
 
Exigences : 
 
 Détenir une formation d’étude collégiale en aménagement, en inspection municipale ou l’équivalent dans une 

discipline connexe; 
 Expérience d’un minimum de trois ans dans le domaine de l’inspection et la sécurité, de préférence dans le 

domaine municipal;   
 Avoir une bonne connaissance du Code national du bâtiment, des règlements provinciaux sur la protection 

des rives et du littoral des cours d’eau et des plaines inondables, les installations septiques et le captage des 
eaux souterraines;  

 Connaissance d’un progiciel en gestion des permis (PG Govern).  Un atout 
 Bilinguisme fonctionnel; 
 Posséder un permis de conduire classe 5 valide. 

 
 
Horaire : Selon la Convention collective présentement en vigueur. 
 
Date limite :   13 juin 22 juin 2017 
 
Entrée en fonction : Dès que possible 
 
Voulez soumettre votre candidature par écrit au plus tard le 22 juin 2017 à 16 h 30, au Service des ressources 
humaines de la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot au 21, rue de l’Église, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot (Québec)  
J7V 8P4, par télécopieur au 514 453-8961 ou par courriel à ressourceshumaines@ndip.org.   
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