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MUNICIPALITÉ DU CANTON DE 

RISTIGOUCHE-PARTIE-SUD-EST 
 

 

SERVICE RÉGIONALISÉ D’INSPECTION MUNICIPALE 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Inspecteur municipal et responsable de l’urbanisme 
 

Second affichage 
 

***Cet emploi pourrait être admissible au programme d'aide financière aux 

entrevues pour les candidats qui habitent à l'extérieur de la Gaspésie. 

Contactez l'agente de migration pour valider votre admissibilité 

avignon@pajbdc.com | 418-392-9833*** 
  

Sous la supervision de la Direction générale de chacune des municipalités du regroupement dont 

font partie les municipalités d’Escuminac, Pointe-à-la-Croix, Ristigouche-Partie-Sud-Est, Saint-

André-de-Restigouche, Matapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia, Saint-François-d’Assise et 

l’Ascension-de-Patapédia, l’Inspecteur(trice) municipal(e) et responsable de l’urbanisme aura la 

responsabilité d’informer et renseigner les citoyens principalement en matière d’urbanisme et 

d’aménagement du territoire, procéder au traitement, à l’analyse et au suivi des demandes 

relatives à la législation applicable sur le territoire des 8 municipalités, incluant la délivrance de 

permis et de certificats d’autorisation, ainsi qu’à toute politique ou directive à cet effet dans son 

champ d’activités. 

L’inspecteur(trice) municipal(e) et responsable de l’urbanisme bénéficiera d’une certaine 

autonomie d’action dans son champ d’intervention et se réfèrera à son supérieur immédiat en cas 

de besoin. 

 
Rôle et responsabilités : 
 

• Accueillir les citoyens ou les requérants au comptoir de service, ou échange avec ceux-ci par 

tout autre moyen disponible (téléphone, courrier, courriel, etc…), les renseigner et leur fournir 

toute information relative à toute demande de renseignements, de permis et de certificats 

d’autorisation requis conformément à la législation et à toute politique ou directive applicable 

dans son champ d’activités ; 

• Recevoir toute demande de permis et de certificats d’autorisation ainsi que toute plainte 

relative à la réglementation en vigueur ; vérifier si la documentation soumise est complète ; 

transmettre toute demande ou plainte, ainsi que tous les documents afférents, qui ne relèvent 

pas de son champ d’intervention ; 

• Analyser la conformité des demandes et des documents soumis dans les dossiers sous sa 

responsabilité (permis et certificats d’autorisation au niveau résidentiel relatifs, notamment, à 

de la rénovation, aux piscines, aux bâtiments accessoires, aux usages complémentaires à 

l’habitation, à l’usage bigénérationnel, à la démolition des bâtiments, etc…) ; 
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• Approuver ou refuser les demandes, délivrer les permis et les certificats requis et assurer le 

suivi auprès du citoyen ou du requérant concerné ; 

• Rédiger des rapports détaillés et soumettre, sur demande, tout compte-rendu, document 

justificatif, rapport des activités ou de l’état d’un dossier. 

 
Qualifications requises : 
 

• Détenir un Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’aménagement et d’urbanisme, 

en technologie de l’architecture, en génie civil ou tout autre domaine connexe ; 

• Bonne connaissance des lois et règlements en matière d’urbanisme et d’aménagement du 

territoire ; 

• Posséder une (1) à (2) années d’expérience (un atout) ; 

• Toute combinaison d'expériences et de scolarité en lien avec le poste pourra être considérée ; 

• Posséder d’excellentes connaissances du français tant à l’oral qu’à l’écrit et être fonctionnel en 

anglais ; 

• Très bonne maîtrise des logiciels de la suite Office de Microsoft. 

 

Compétences personnelles : 
 

• Habileté et aptitude à communiquer efficacement et à rédiger des rapports clairs et concis ; 

• Tact et courtoisie ;  

• Esprit d’analyse et de synthèse ; 

• Jugement, organisation et autonomie ; 

• Aptitude pour le travail en équipe. 

 

Conditions : 
 

• Poste permanent à temps plein de 35 heures / semaine ; 

• Horaires de travail : du lundi au vendredi de 8 h à 16 h ; 

• Salaire annuel évolutif selon qualifications et compétences de 41 860 $ à 49 140 $ ; 

• Programme d’assurance collective ; 

• Détenir un permis de conduire valide et posséder un véhicule ; 

• Forfait de remboursement de frais de déplacement annuel de 5 000 $ ; 

• Entrée en fonction : janvier 2020. 

 

Le curriculum vitae et la lettre de motivation devront parvenir avant le 
jeudi 12 décembre 2019 à 12h00 

 

Par courriel à l’adresse suivante : 

dg@ristigouche.ca 

 

Par courrier ou en personne à : 

Municipalité du canton de Ristigouche-Partie-Sud-Est 

M. Hervé Esch, directeur général 

35, chemin Kempt 

Ristigouche-Sud-Est (Québec) 

G0J 1V0 

 

Pour informations : 

 

Hervé Esch 

418 788-5769 

dg@ristigouche.ca 

 

 

Nous remercions toute personne qui soumettra sa candidature.  

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 


