
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Inspecteur en bâtiments et environnement 
 

La Municipalité de Brébeuf est une municipalité des Laurentides située à 8 km de la ville 

de Mont-Tremblant, qui est scindée du nord au sud par la rivière Rouge, et qui offre à ses 

employés un environnement favorisant la formation et le développement individuel, des 

avantages sociaux compétitifs parmi lesquels : 

• Un excellent programme d’assurances collectives ; 

• Un régime de retraite ; 

• Un horaire possible de 4 jours/semaine ; 

• Toute une gamme d’autres avantages sociaux. 

 

Description du poste 

 

Sous l’autorité de la direction générale et selon le budget et les orientations mises de 

l’avant, l’inspecteur en bâtiment et environnement a pour mandat de planifier, organiser, 

et contrôler l’aménagement et le développement durable du territoire. Il est responsable 

de la gestion et de l‘application de la réglementation d’urbanisme et exerce un rôle 

conseil auprès de la direction générale et du conseil municipal en matière d’aménagement 

du territoire et d’environnement. 

 

Rôle et responsabilités 

 

Personne salariée qui s’occupe de différentes tâches telles que : 

• Assure le contrôle et le suivi de l’émission des permis ; 

• Participe aux travaux d’inspection, de surveillance et d’enquête relatifs aux 

bâtiments ; 

• Veille au contrôle et à l’application des lois et des règlements de zonage, 

d’aménagement, de construction, d’urbanisme et d’environnement ; 

• Chargée de faire appliquer les dispositions de la réglementation et des lois du 

domaine municipal (nuisance, sécurité et paix, chiens, etc.) ;   

• Fait le suivi des requêtes de la clientèle ; 

• Informe et conseille ; 

• Agit à titre d’officier municipal responsable et secrétaire au sein du Comité 

Consultatif d’Urbanisme (CCU) ; 

 

 



 

 

 

Profil du candidat recherché 

 

La personne recherchée a complété ou amorcé des études collégiales ou universitaires en 

environnement, architecture, aménagement du territoire, foresterie, génie civil, urbanisme 

ou toute autre formation pertinente. Toute autre combinaison de formation et 

d’expérience pertinente sera considérée. Bonne connaissance du français parlé et écrit. 

Anglais fonctionnel. 

Démontre de bonnes aptitudes de communication, et sait établir une communication 

harmonieuse ; 

Fait usage des outils de planification et d’organisation du travail qui assurent l’efficacité 

des services offerts ; 

Posséder un véhicule et détenir un permis de conduire valide, classe 5. Posséder une 

attestation sur la sécurité sur les chantiers est un atout. 

 

Conditions 

 

La semaine normale de travail est de 32 heures. Nous offrons une gamme complète 

d’avantages sociaux. La rémunération sera établie en fonction des expériences et 

compétences. 

 

Toute personne intéressée et possédant les qualifications requises peut soumettre son 

curriculum vitae par courriel à urbanisme@brebeuf.ca avant le 24 février 2023. 

 

Aux seules fins d’alléger le texte, l’usage du masculin a été privilégié. Notez que seuls 

les candidats retenus seront contactés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalité de Brébeuf, 217 route 323, Brébeuf (QC) J0T 1B0  (819)425-9833 


