Offre d’emploi
INSPECTEUR MUNICIPAL EN ENVIRONNEMENT
La Ville de La Tuque est à la recherche d’un inspecteur municipal en environnement afin de combler un poste
permanent. Sous la supervision du directeur de l’aménagement, développement du territoire et urbanisme
et/ou son représentant, le titulaire aura à accomplir les tâches suivantes :
Sommaire de la fonction :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appliquer la réglementation municipale en regard à la protection des rives et du littoral et de la gestion
des cours d’eau et des installations septiques;
Analyser les demandes et émettre les permis et certificats d’autorisation;
Effectuer les inspections nécessaires sur le terrain;
Appliquer la réglementation des eaux usées (Q-2,r.22) et le prélèvement de l’eau potable (Q-2,r.35.2);
Sensibiliser, conseiller et accompagner les propriétaires riverains sur les aménagements à réaliser pour
se conformer à la réglementation sur la protection des rives, entre autres, sur le choix des végétaux;
Collaborer à la gestion du programme municipal de vidange de fosses septiques et la vidange des étangs
de compostage;
Accomplir des tâches connexes dans le domaine de l’environnement;
Rédiger des rapports, avec capacité de synthèse et de vulgarisation;
Collaborer à toutes tâches en lien avec la caractérisation, l’évaluation et la protection de l’environnement;
Collaborer à la gestion des cours d’eau;
Traiter les plaintes relatives à l’application des règlements municipaux et les dossiers à la cour
municipale;
Planifier et coordonner la commande annuelle de végétaux en milieu riverain;
Réaliser les campagnes d’échantillonnage des puits d’observation de l’eau souterraine de la ville et le
nettoyage des lieux d’enfouissement en tranchée;
Collaborer à la mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR);
Exécuter toute autre tâche connexe exigée par sa fonction et/ou requise par son supérieur immédiat.

Qualifications requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEC dans une discipline pertinente dans le domaine de l’aménagement du territoire ou de
l’environnement;
Expérience pertinente de deux (2) ans;
Connaissance de l’application du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2,r.22);
Connaissance de l’application du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2,r.35.2);
Connaissance des méthodes de revégétalisation des bandes riveraines;
Connaissance des logiciels de géomatique et des GPS;
Connaissance de la législation relative à l’urbanisme, un atout;
Habileté à rédiger, à communiquer et à gérer des plaintes;
Analyse, jugement et précision;
Faire preuve d’initiative et d’autonomie;
Bonne connaissance de l’environnement Windows et Office;
Permis de conduire valide.

Salaire et conditions de travail :
Salaire horaire entre 24,30 $ et 29,52 $, selon les dispositions de la convention collective en vigueur.
Horaire de travail : 35 heures / semaine
Toute personne répondant au profil ci-haut défini, doit postuler par écrit et transmettre son curriculum vitae
avant 16 heures, le 8 septembre 2020 à l’adresse suivante:
Ville de La Tuque
Service des Ressources humaines
Poste : Inspecteur municipal en environnement
375, rue St-Joseph
La Tuque (Québec) G9X 1L5
Téléphone : 819 523-8200 et télécopieur : 819 523-5419
Courriel : rh@ville.latuque.qc.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Ce concours s’adresse tant aux hommes qu’aux femmes.
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