
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
OBJET : OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT (Été 2023) 
 Inspecteur en bâtiment et en environnement 
 
Nature du travail : 
 
La personne retenue aura pour tâches principales : l'émission et suivi des permis et 
certificats, le suivi de l'application du programme d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) et des projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), le suivi de la réglementation d'urbanisme (avis et 
constat d’infraction) de même que  l'application de la réglementation concernant les 
installations septiques et le captage des eaux souterraines et la gestion des cours d’eau ainsi 
que le développement de tout mandat confié par la directrice générale ou le conseil. 
 
Exigences : 
 
La Municipalité recherche une personne dynamique, capable de travailler en équipe et 
ayant le sens de l'initiative. 
 
La personne devra détenir minimalement un diplôme d’études collégiales. Toute formation 
reliée à l’urbanisme, notamment un diplôme d'étude collégiale en technique d'aménagement 
et d'urbanisme, un programme de formation professionnelle pour les inspecteurs en 
bâtiment et en environnement ou un baccalauréat en urbanisme sera considérée comme un 
atout. Sera également considéré comme un atout l’expérience professionnelle.  
   
La personne devra avoir une bonne connaissance du français écrit et de la Suite Office. 

   
Statut et rémunération : 
 
Poste permanent à temps plein - 40 heures / semaine. 
 
La personne retenue relèvera de la directrice générale et n'aura personne à sa charge. La 
rémunération annuelle et les avantages sociaux seront établis selon l'échelle salariale en 
vigueur et l’expérience. 
 
L'entrée en fonction est prévue pour le plus tôt possible. 
 
Procédures de sélection : 
 
Toute personne intéressée peut soumettre sa candidature selon les coordonnées indiquées 
ci-dessous. 
 
La date limite est fixée au 21 avril 2023 à 12 h. 
  
Saint-Cyrille-de-Wendover (Québec) 
Ce 22 mars 2023 
 
Signé :  
Lyne Rivard 
Directrice générale 

Télécopieur : 819 397-5505 
Courriel : dir.generale@stcyrille.qc.ca  

 
 

Note : Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 


