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OFFRE D’EMPLOI
Val-Morin, municipalité des Laurentides, campée entre montagnes et lacs et lieu de 
résidence de quelque 4700 citoyens lesquels circulent sur plus de 80km de chemins 
et routes offre, de toutes saisons aux citoyens et aux touristes, des activités sportives, 
culturelles et de plein air. Paix, tranquillité et beauté en font un milieu de vie enviable.  
C’est dans cet environnement que la municipalité initie un processus de recrutement en 
vue de combler son poste d’inspecteur en urbanisme et environnement.

INSPECTEUR EN URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Sommaire des responsabilités

Sous la supervision du directeur du service de l’urbanisme, l’inspecteur en urbanisme et 
environnement veille à l’application des règlements municipaux en matière d’urbanisme, 
d’environnement et de nuisance sur l’ensemble du territoire.  Pour ce faire, il informe 
le citoyen, analyse des demandes, émet les permis et certificats nécessaires, procède à 
des inspections et émet des avis d’infraction.

Exigences et compétences requises

• Détenir minimalement une formation collégiale en aménagement et urbanisme;

•  Posséder un minimum de trois (3) années d’expérience antérieure dans des 
fonctions similaires en milieu municipal;

•  Bonnes connaissances des logiciels de la Suite Office et autres logiciels experts 
(MapInfo, PG Solutions, etc.) ;

• Excellentes connaissances du français écrit et parlé ;

• Bilinguisme, un atout.

Le candidat recherché possède un sens des responsabilités, un raisonnement analytique, 
du jugement, de l’autonomie et de l’initiative ainsi que de la rigueur. En étroite et 
constante collaboration avec le directeur du service de l’urbanisme, il utilise des outils 
modernes de planification et organisation du travail facilitant l’efficacité des services 
rendus. Courtois et diplomate, ses habiletés communicationnelles et interpersonnelles 
lui permettent de bonifier le service aux citoyens. 

Conditions de travail

La semaine normale de travail est de 40 heures, du lundi au vendredi.  

Nous offrons une gamme complète d’avantages sociaux dont un régime de retraite 
et un régime d’assurances collectives. La rémunération sera établie en fonction des 
expériences et compétences.  À noter que l’échelle salariale pour cet emploi varie, en 
2018, entre 42 042$ et 47 775$.

Toute personne intéressée et possédant les qualifications requises peut soumettre son 
curriculum vitae par courriel à darsenault@val-morin.ca, en toute confidentialité avant 
le 26 octobre 2018.

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


