Offre d’emploi
INSPECTEUR ENVIRONNEMENT ET URBANISME
Concours n° 2022-01-ENV

Située dans la région touristique des Laurentides à environ 61 km de Montréal, la Municipalité de Saint-Hippolyte
est une véritable oasis de verdure parsemée de 62 lacs qui déploie ses splendeurs sur un vaste territoire de
133 km2. Avec une population en croissance de 10 000 résidentes et résidents, Saint-Hippolyte comporte des
infrastructures modernes pour toutes les générations, en plus d’être un lieu de villégiature recherché pour la
quiétude, le plein air et les grands espaces.
Sommaire du poste
Sous la responsabilité de la directrice du service de l’environnement, le titulaire du poste devra effectuer les
tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•

Assurer l’exécution des contrôles qualité en lien avec les devis gérés par le service de l’environnement ;
S’assurer du respect des règlements en vigueur sur le territoire ;
Informer les citoyens des meilleures pratiques environnementales, notamment sur les thèmes de la gestion
des matières résiduelles, l’entretien des installations sanitaires, les bandes riveraines, l’abattage d’arbres,
etc. ;
Inspection sur le terrain, porte-à-porte, inspection des bacs, distribution d’avis de courtoisie ;
Procéder aux inspections relatives aux installations septiques, aux bandes riveraines, terrains, parcs et
espaces verts ;
Faire le suivi de la réglementation sur l’affichage ainsi que le suivi des différents permis émis.

NOTE :
Il est entendu que la présente description d’emploi reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit
pas être considérée comme une description exhaustive de toutes les tâches à accomplir.
Exigences et compétences
• DEP ou DEC dans un domaine jugé pertinent à l’emploi ;
• Bonne capacité d’analyse et de communication ;
• Connaissance de PG solutions, un atout ;
• Bilinguisme, un atout ;
• Avoir de l’entregent, du tact et de l’expérience en service à la clientèle ;
• Posséder un permis de conduire valide ;
• Posséder de bonnes habiletés en communications interpersonnelles ;
• Autonomie, sens de l’initiative, bonne gestion du stress.
Toute combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente et équivalente pourrait être considérée
Conditions de travail
Il s’agit d’un emploi surnuméraire. La rémunération est de 23,49$/ heure selon la convention collective en vigueur.
Horaire
• L’horaire est de 32 heures ou de 35 heures au choix de l’employé ;

•
•

Du 1er octobre au 30 avril, l’horaire est du lundi au vendredi ;
Du 1er mai au 30 septembre, l’horaire est du mardi au samedi

Soumettre sa candidature
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 12 mai, 16 h, soit par
courriel ou par la poste, à l’adresse indiquée ci-dessous et en inscrivant le numéro de concours dans l’objet du
courriel.
Municipalité de Saint-Hippolyte
Service des ressources humaines
2253, chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 1A1
rh@saint-hippolyte.ca
Objet : Candidature concours n° 2022-01-ENV – Prénom Nom

La Municipalité de Saint-Hippolyte respecte le principe d’équité en matière d’emploi. Nous communiquerons
uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt
pour ce poste. Afin d’alléger le texte du présent document, le genre masculin inclut le genre féminin.

