
    BANQUE DE CANDIDATURES 
OFFRE D’EMPLOI 
 
La MRC de Bellechasse est un organisme supramunicipal qui regroupe 20 municipalités de la 
région Chaudière-Appalaches avec une population de 36 886 habitants. La MRC de 
Bellechasse recherche des candidats pour combler le poste suivant : 
 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT 
 
RESPONSABILITÉS 
 
Sous la supervision du directeur du service régional d’inspection, le travail de l’inspecteur en 
bâtiment et environnement consistera notamment à : 
 
 Analyser les demandes et émettre les permis et certificats d’autorisation en conformité 

aux normes applicables (lois et règlements); 
 Faire respecter la réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement (eaux 

usées, cours d’eau, etc.); 
 Effectuer des inspections sur le territoire et en assurer le suivi par l’émission de lettres, 

d’avis d’infraction, de constats d’infraction, de rapports internes, etc.; 
 Répondre aux demandes d’informations des citoyens; 
 Recevoir, traiter et faire le suivi des plaintes présentées au service; 
 Sur requête, participer et préparer les demandes et certains documents relatifs aux 

conseils consultatifs d’urbanisme; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat. 

 
 
EXIGENCES 
 
 Détenir un diplôme d’études collégiales et/ou universitaires dans le domaine 

(aménagement et urbanisme, environnement, etc.); 
 Bonne connaissance des lois et règlements reliés à l’emploi (Q-2,r.22, LAU, zonage, 

lotissement, etc.); 
 Être disposé à travailler avec le public et à appliquer la règlementation dans un cadre 

coercitif; 
 Habiletés et aptitudes pour le travail d’équipe et le service à la clientèle ainsi qu’à 

communiquer efficacement; 
 Détenir des aptitudes pour gérer simultanément plusieurs dossiers; 
 Excellente maîtrise du français parlé et écrit; 
 Bonne connaissance des logiciels de la suite Office; 
 Être responsable, autonome, débrouillard, avoir le souci du détail et un bon sens de 

l’organisation;  
 Avoir un minimum de flexibilité dans l’horaire de travail; 
 Détenir un permis valide de classe 5. 

 
 
 
 



CONDITIONS DE TRAVAIL ET SALARIALES 
 
Selon celles établies dans l’entente de travail des employés de bureau de la MRC et selon la 
structure salariale en vigueur (classe 7, salaire horaire entre 25,56 $ et 34,36 $). 
 
Toute personne qualifiée et intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae à l’adresse 
suivante. 
 
 

MRC de Bellechasse 
Candidature inspecteur en bâtiment et environnement 

Att : Marianne Mercier-Therrien 
100, rue Monseigneur Bilodeau 
Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0 

Courriel : rh@mrcbellechasse.qc.ca 
 

La forme masculine a été utilisée précédemment dans le seul but d’alléger le texte. 
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