INSPECTRICE / INSPECTEUR
À LA RÉGLEMENTATION
MUNICIPALE ET EN HYGIÈNE
DU MILIEU
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE
L’URBANISME

LA VILLE DE ROUYN-NORANDA,
C’EST PLEIN D’AVANTAGES!
• Une ambiance de travail joviale à
laquelle tu participeras!
• Une équipe de travail accueillante.
• Un lieu de travail où ta santé et ta
sécurité sont importantes.
• Un salaire compétitif.
• Un programme qui t’encourage à
atteindre tes objectifs sportifs.
• Un programme qui te soutient dans
ton développement professionnel.
• Un régime de retraite pour assurer ton
avenir.
• Un régime d’assurances collectives.
• La possibilité de faire progresser ta
carrière.
• Et en prime, la fierté de faire rayonner
TA ville.

Tu as le travail d’équipe et le service aux citoyens à cœur,
deviens inspecteur à la réglementation municipale et en hygiène
du milieu! Pars à la découverte du territoire et assure-toi du
respect des normes d’aménagement et d’urbanisme!
Type de poste :
Salaire :
Horaire de travail :
Entrée en fonction :

Régulier
Se situe entre 25,55 $ et 30,06 $ de l’heure
Horaire de 35 h
Octobre 2022

TES RESPONSABILITÉS
•
•

Effectue le suivi et la vérification des plaintes de citoyens.
Inspecte le territoire afin d’assurer le respect de la réglementation
municipale.

LES COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉES

CONCOURS : 2022-64

ENVOIE-NOUS TA CANDIDATURE!
Fais parvenir ton curriculum vitae
avant le : 26 septembre 2022.
Par courriel à :
offresemplois@rouyn-noranda.ca

Les membres des groupes visés par la Loi sur
l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes
publics sont encouragés à postuler.
Nous remercions les personnes qui voudront bien
nous faire parvenir une offre de service, mais nous
ne communiquerons qu’avec celles qui seront
convoquées en entrevue.

•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études secondaires.
Formation collégiale dans un domaine pertinent, un atout.
Un an d’expérience pertinente à l’emploi.
Habileté à lire, à maîtriser et à interpréter les lois et règlements dont il est
responsable de l’application.
Capacité à rédiger des rapports de base.
Maîtrise du français, à l’écrit.
Permis de conduire valide, classe 5.

AS-TU LE PROFIL?
•
•
•
•
•
•
•

Tu es à l’aise à travailler dans un milieu de travail informatisé.
Tu es disponible à travailler la nuit et les fins de semaine à l’occasion.
Tu es disposé à te déplacer fréquemment sur l’ensemble du territoire.
Tu es consciencieux et ordonné dans l’exécution de ton travail.
Tu fais preuve de courtoisie.
Tu sais écouter les besoins des citoyens, les informer et les diriger au
bon endroit.
Tu as de l’intérêt pour l’apprentissage en continu.

