
                                                                                                                                                                 
 

    

                                                 

 

OFFRE D’EMPLOI  

Inspecteur(trice) de programmes de rénovation (SHQ) 
 

 

Les MRC de Bellechasse et de Montmagny souhaitent conjointement recruter un(e) 
inspecteur(trice) de programmes de rénovation afin d’appliquer le programme 
RÉNORÉGION de la Société d’Habitation du Québec (SHQ) pour lequel les MRC sont 
mandataires.  La MRC de Bellechasse souhaite également faire appliquer le Programme 
d’adaptation de domicile (PAD) de la SHQ. 

 

TÂCHES 

- Renseigner les citoyens sur les programmes ;   
- Recevoir et analyser les demandes reçues (une ressource administrative fait le 

premier traitement des dossiers de la MRC de Montmagny); 
- Effectuer des visites d’inspection afin de s’assurer du respect des modalités des 

programmes ;   
- Produire les dossiers, rapports et documents administratifs demandés par la SHQ;    

 

EXIGENCES 

• Détenir un diplôme d’études collégiales en architecture ou en techniques du 
bâtiment ou un diplôme universitaire en architecture (ou tout autre combinaison 
équivalente de formation et d’expérience dans le domaine de la construction et de 
l’estimation); 

• Maîtriser le français écrit et oral; 

• Être très autonome et savoir gérer son temps efficacement; 

• Détenir une bonne approche de service à la clientèle; 

• Posséder une voiture et un permis de conduire valide; 

• Être familier avec l'environnement informatique Windows; 
• S’engager à réussir l’accréditation requise de la SHQ (sauf si la ressource est 

architecte). 

 

CONDITIONS 

Il s’agit d’un poste régulier à temps plein (variant entre 28 à 35 heures/semaine) 
selon les enveloppes budgétaires annuelles reçues de la SHQ.  La 
rémunération sera selon la politique salariale en vigueur (salaire et avantages sociaux). 
La ressource devra se déplacer dans les municipalités des 2 territoires de MRC au besoin.  
Une allocation de déplacement est prévue. 

 

Une proposition à forfait horaire, s’il s’agit d’un(e) travailleur(se) autonome ou d’une firme, 
peut également être reçue. 

 

Pour postuler, bien vouloir transmettre votre curriculum vitae et une lettre de motivation 
au plus tard le lundi 18 octobre 2021 à mrc@montmagny.com. 

 

Pour informations, contactez la MRC de Montmagny au 418-248-5985. 
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