
  

 

 

Inspecteur municipal – 18158R 
Carleton-sur-Mer, QC 

Région de la Gaspésie 

  

Vous aimez le travail de terrain? Le contact avec le citoyen est une source de motivation pour vous? Vous 

êtes rigoureux et avez à cœur le respect des normes et des procédures? Le service à la clientèle n’a plus 

de secret pour vous? Ce poste d’inspecteur municipal est peut-être le nouveau défi que vous attendiez! 

La MRC Avignon est un territoire vaste et accueillant qui regroupe les municipalités de Maria jusqu’à 

L’Ascension-de-Patapédia, dans la Baie-des-Chaleurs. Occuper un poste à la MRC Avignon, c’est 

l’occasion de vous impliquer dans des projets variés et d’intégrer une équipe multidisciplinaire qui travaille 

d’arrachepied au développement économique, durable et social de la région.  

 

Ce qu’on vous offre 

• Des assurances collectives et un régime de retraite avantageux 

• Un poste à temps plein avec possibilité de télétravail 

• Des bureaux au choix entre Matapédia et Carleton-sur-Mer 

• Des défis techniques et un rôle pivot au sein de la MRC 

• Un emploi en interaction directe avec les citoyens 

 

Rôle 

Sous l’autorité du directeur général, l’inspecteur municipal est chargé de l’application de nombreux 

règlements. Cette personne est amenée à travailler en collaboration avec l’équipe d’inspection de la 

MRC qui sert neuf municipalités. L’inspecteur est appelé à informer et à rencontrer les citoyens ainsi que 

les entreprises et les professionnels dans l’élaboration de projets qui relèvent de ses compétences. De 

plus, il délivre des permis et des certificats de conformité en lien avec les règlements. Il procède au 

traitement, à l’analyse et au suivi des demandes sur le territoire. Plus spécifiquement, il lui incombe : 

• d’accueillir, de renseigner et de fournir toutes les informations relatives aux demandes de 
renseignements, de permis et de certificats; 

• de traiter les plaintes, de constater et d’émettre des avis et constats d’infraction; 

• d’analyser les demandes et de délivrer des permis et des certificats conformes aux règlements 
d’urbanisme; 

• d’approuver ou de refuser des demandes, de délivrer les permis ou les certificats connexes et 
d’assurer le suivi auprès du requérant concerné; 

• de conseiller les municipalités sur l’application et la modification des règlements ainsi que sur les 
modifications de zonage; 

• de rédiger des rapports et de soumettre, lorsqu’on lui en fait la demande, tout compte-rendu, 
document justificatif, rapport d’activité ou d’état concernant un dossier. 

 

Exigences 

• DEC en techniques d’aménagement et urbanisme, en technologie de l’architecture, en génie civil 
ou dans tout autre domaine connexe 

• Minimum d’une (1) à (deux) 2 années d’expérience, un atout 

• Bonne connaissance des lois et règlements en matière d’urbanisme et d’aménagement de 
territoire, un atout 

• Toute combinaison d’expériences/scolarité en lien avec le poste sera considérée 

• Excellente connaissance du français, tant à l’oral qu’à l’écrit, et anglais fonctionnel 

• Bonne maîtrise des logiciels de la suite Office 

• Être disposé à se déplacer fréquemment sur le territoire 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Envoyez votre candidature avant le 13 mars 2022. Cliquez sur le lien Postuler et suivez les instructions 

à l’écran ou envoyez votre curriculum vitae à l’adresse emploi@groupesce.com en mentionnant la 

référence « 18158R » dans l’objet. L’emploi du masculin générique a pour seul but d’alléger le texte. 

Groupe SCE souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et de confidentialité. 
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