OFFRE D’EMPLOI
La Ville de Barkmere est à la recherche d’un(e) : Adjoint(e) à l'inspecteur municipal

Offre # 2022-002 | Poste saisonnier à temps complet

Description sommaire :
Sous la supervision de l'inspecteur municipal, l’adjoint(e) à l’inspecteur municipal accomplira
diverses tâches se rattachant à l'application des règlements de la municipalité et certains
règlements provinciaux dont l'application relève de la municipalité.
Principales responsabilités :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Renseigner et informer les citoyens sur les différents règlements municipaux;
Suivi des demandes de permis : examen des lieux, ouvrages et constructions avant
délivrance des permis, prise de photos, rapports de visite;
Suivi relatif à l'exécution des travaux suite à la délivrance de permis, prise de photos,
rapport des constatations;
Visite de résidences en rapport avec les exigences concernant les détecteurs d'incendie,
tenue des fiches à cet égard;
Patrouille sur le lac des Écorces avec l'embarcation mise à sa disposition et vérifications des
activités de construction, de l'existence et l'affichage des permis, vérifie numéros de
propriété;
Remise aux résidents et visiteurs d'informations concernant la réglementation municipale;
Participation aux réunions de travail, surveillance générale du territoire de Barkmere en lien
avec l'observation des règlements municipaux;
Vérifications suite à des requêtes ou des plaintes, rédaction des rapports suite à enquête et
vérifications;
Vérification des embarcations, des vignettes, du respect des droits des détenteurs
d'emplacement et du respect des normes relatives à la circulation des embarcations sur le
lac;
Vérifications des activités de contrôle de la végétation dans la rive, prise de mesures, pose
de repères;
Effectue des tâches similaires et connexes.

Profil recherché
•
•
•

Détenir un diplôme d’études secondaires (DES)
Étudiant en techniques d’aménagement et d’urbanisme
Avoir à cœur la protection de l’environnement

•
•
•
•

Être disponible pour travailler sur des horaires variables
Avoir de bonnes habiletés manuelles et une bonne capacité physique
Faire preuve de loyauté et de confidentialité
Avoir de l’entregent et un bon sens du travail d’équipe

Conditions de travail
•
•

Poste saisonnier (été 2022) à temps complet.
32 heures/semaine.

Comment soumettre sa candidature pour ce poste?
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae PAR COURRIEL au plus tard
le 25 mars 2022, 16 h, à :
Jessica Miller, adjointe à la direction générale
Courriel : communications@barkmere.ca
Nous vous remercions de votre intérêt. Seuls les candidats retenus seront contactés. Le masculin est utilisé dans le seul
but d’alléger le texte

