
Offre d’emploi 
 

CHEF D’ÉQUIPE - PERMIS ET INSPECTIONS 
Service de l’urbanisme et du développement durable 
 

Poste permanent, temps plein 
 
 
La Municipalité de Lac-Beauport recherche une personne pour occuper le poste de chef 
d’équipe - permis et inspections. L’entrée en fonction est prévue pour mars 2020. 
 
 
RESPONSABILITÉS 

Sous la supervision du directeur du Service de l’urbanisme et du développement durable, la 
personne embauchée : 
 

 Assure la coordination des inspecteurs en bâtiments, notamment : 

o Pour l’application des divers règlements municipaux, régionaux et provinciaux en 
matière d’urbanisme et d’environnement. 

o Pour l’analyse des différentes demandes de permis et certificats (conformité des 
projets à la réglementation en vigueur et émission des divers permis et certificats). 

o Pour le suivi des dossiers de plaintes et des requêtes. 

 Assure le suivi et le traitement des demandes portant sur les dérogations mineures et les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), et achemine et présente lesdites 
demandes au comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

 Assure l’assistance technique auprès du comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

 Fournit les informations auprès des citoyens et des différents intervenants concernant la 
réglementation en vigueur. 

 Effectue les études et recherches pour assurer le cheminement et le suivi de dossiers qui 
lui sont confiés par le directeur du service. 

 Analyse les demandes de permis et certificats pour s’assurer de la conformité des projets 
à la réglementation en vigueur et procède à l’émission des divers permis et certificats. 

 Inspecte les travaux réalisés dans le cadre des permis et certificats émis et lorsque requis, 
émet des avis d’infraction. 

 Assure le suivi des dossiers de plaintes et des requêtes qui lui sont confiés. 

 

EXIGENCES DU POSTE 

 Posséder un diplôme d’études collégiales (DEC) en aménagement et urbanisme ou toutes 
autres disciplines appropriées et une expérience de travail pertinente de cinq (5) ans dans 
le milieu municipal. 

 Bonne maîtrise du français et facilité à communiquer et à rédiger des rapports. 

 Bonne connaissance de la législation applicable et notamment de la LAU et du Q-2, r.22. 

 La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie, de dynamisme, d’intégrité et de 
diplomatie pour traiter avec les contribuables et toutes les personnes concernées. 

 Détenir un permis de conduire valide. 

 
CONDITIONS 

Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport. L’horaire normal 
de travail est de 35 heures/semaine. Le salaire offert pour 2020 varie de 29,25 $/h à 
34,96 $/h.  Le début de l’emploi est prévu pour mars 2020. 
 
  



 
POSTULER 

Les personnes intéressées et répondant aux compétences recherchées doivent transmettre 
leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation démontrant leur intérêt et 
postuler en ligne en accédant au site Internet de la Municipalité à :  

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/ 

au plus tard le 7 février 2020.   Seules les personnes sélectionnées en entrevue recevront 
un suivi.  La Municipalité de Lac-Beauport souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi. 
 
Responsable du poste : M. Yves Gendron, directeur du Service de l’urbanisme et du 
développement durable. 
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