
  Offre d’emploi 
______________________________________________________________________________ 
Titre du poste : Inspecteur en bâtiment (étudiant) 

Secteur d’activité : Service de l’aménagement du territoire 

Entreprise : Ville de Delson 

Lieu : Ville de Delson 

Catégorie 
professionnelle† : 

(2264) Inspecteurs/inspectrices en construction 

Expérience : 
Aucune, doit avoir été étudiant à temps plein à la session d’hiver 
2016 et être inscrit à la session d’automne 2016 

Type d’emploi : Temps plein, Étudiant 

Durée d’emploi : De mai à août 2016 (16 semaines) 

Conditions salariales : 
Rémunération en fonction de l’expérience reconnue à l’intérieur de 
l’échelle salariale prévue à cette fin.  

 

Dans un souci d’améliorer les services à la population, la Ville de Delson est à la recherche de 

deux (2) inspecteurs en bâtiment - étudiant pour la période estivale (mai à août 2016) au Service 

de l’aménagement du territoire 

 

Sous la supervision du directeur du Service de l’aménagement du territoire et en collaboration 

avec le reste de l’équipe, la personne aura pour mandat de supporter et d’assister le Service de 

l’aménagement du territoire dans la réalisation de leurs mandats en respectant la vision, la 

mission et les objectifs du service de l’aménagement du territoire. 

 

Principales tâches & responsabilités 

 Effectue des inspections afin de veiller au respect de la réglementation et aux suivis de 
certains permis et requêtes;  

 Renseigne, conseille et accompagne les citoyens visant à assurer le respect de la 
réglementation municipale; 

 Réalise des inventaires; 

 Sensibilise la population sur la sécurité des piscines, à la saine utilisation de l’eau potable et 
la protection de l’environnement. 

 

Exigences & compétences recherchées 
Afin que sa candidature soit considérée, la personne devra répondre aux exigences et démontrer 
les aptitudes suivantes : 

 Être aux études en aménagement du territoire, en urbanisme, en architecture ou domaine 
connexe;  

 Avoir accès à un véhicule automobile pour se déplacer ainsi qu’un permis de conduire valide;  
 Démontrer du dynamisme, de l’entregent, de la diplomatie, de l’autonomie et de 

l’organisation; 
 Posséder une bonne communication ainsi qu’un bon sens de l’observation 

 Avoir du tac et de la courtoisie avec le public ainsi que le sens de la responsabilité;  
 Avoir un excellent esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu’une tolérance au stress; 
 Être débrouillard et habile à travailler en équipe;  
 Posséder des habiletés pour la communication écrite et verbale; 
 Atout : Posséder des connaissances sur les différents logiciels suivants : 

o Accès cité Territoire,  
 

Communication 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné des documents 

attestant qu’elles remplissent les exigences requises, au plus tard le 27/03/2016, par courrier 

électronique à l’adresse suivante : cv@ville.delson.qc.ca, par télécopieur au 450 632-4903 ou par la 

poste à l’adresse suivante :  

 

Ville de Delson 
Ressources humaines 
50, rue Sainte-Thérèse 

Delson (Québec) J5B 2B2 
 
 

Veuillez préciser le titre d’emploi lors de l’envoi de votre cv : INSPECTEUR BÂTIMENT 
ÉTUDIANT 2016 

 
† (2264) Fait référence à la Classification Nationale des Professions (CNP) 
 
* Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons 

qu'avec les personnes retenues pour une entrevue. 
 
* Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le 

texte. 

mailto:cv@ville.delson.qc.ca

