
 

 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Inspecteur des bâtiments 

La Ville de Trois-Pistoles, chef-lieu de la MRC des Basques, est présentement à la 
recherche d’un inspecteur des bâtiments. Si vous recherchez la proximité de la mer, une 
qualité de vie dans un cadre champêtre, paisible et agréable, vous serez bien servi par 
cette ville de 3 300 habitants située à mi-chemin entre Rivière-du-Loup et Rimouski 
possédant tous les services et infrastructures pour votre bien-être. 
 
Sommaire de la fonction : 

Sous la responsabilité de la direction générale à l’égard des aspects administratifs 
et du greffier pour les aspects fonctionnels, l’inspecteur des bâtiments est 
responsable entre autres d’analyser les demandes de permis et certificats, de faire 
les inspections requises, de fournir les renseignements relativement aux lois et aux 
règlements applicables.  La fonction consiste en résumé à :  
 

 Étudier les diverses demandes, délivrer les permis et certificats 
d’autorisation ou toute autre attestation et procéder aux inspections 
requises; 

 Procéder à l’analyse des plaintes reçues en matière d’urbanisme et émettre 
les avis d’infraction; 

 En collaboration avec le directeur des travaux publics agir à titre 
d’inspecteur des cours d’eau municipaux; 

 Participer à l’élaboration des règlements d’urbanisme et assister aux 
rencontres d’information publique; 

 Assister à titre de personne ressource à toutes les séances du Comité 
consultatif d’urbanisme; 

 Exécuter toute autre tâche, connexe à la fonction, que peut lui confier la 
direction générale ou le greffe. 

Qualifications et exigences : 

 Détenir un diplôme d’études collégiales et/ou universitaires dans une 
discipline pertinente à l’emploi, toute combinaison d’expérience et de 
formation sera considérée; 

 Habileté à utiliser un système informatique et les logiciels d’usage dont 
Word, Excel, Power Point et Outlook; 

 Facilité à communiquer avec le public tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Capacité d’interagir en situation de conflit; 

 Posséder une voiture et un permis de conduire valide. 
Conditions de travail :  
Le poste est un emploi permanent. L’échelle salariale est établie selon la 
politique salariale en vigueur. 
Informations : 
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur curriculum vitae 
accompagné d'une copie officielle de leur diplôme d’études d’ici le 2 mai 2018 
avant 16h00 à : 
 
Mme Pascale Rioux, directrice générale 
Ville de Trois-Pistoles 
5, rue Notre-Dame Est 
Trois-Pistoles (Québec)  G0L 4K0 
p.rioux@ville-trois-pistoles.ca 

 
Nous remercions les postulants pour leur intérêt.  Nous communiquerons uniquement avec les candidats 
retenus.  Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte et ne comporte aucune discrimination. 

 


