
OFFRE D’EMPLOI 
 « AGENT À L’ENVIRONNEMENT ET À L’URBANISME » 

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC 
 
Sous la responsabilité de la directrice générale adjointe, la personne exécute un ensemble de 
tâches ayant trait au poste d’agent à l’environnement et à l’urbanisme. 
  
PRINCIPALES FONCTIONS 

 

1. Effectuer les inspections sur le terrain en lien avec les réglementations d’urbanisme et 
d’environnement ; 

2. Rédiger et acheminer les avis et/ou constats d’'infraction aux citoyens ; 

3. Faire le suivi applicable à ses interventions ; 

4. Fournir des renseignements sur la réglementation en vigueur ; 

5. S’assurer de conseiller, d’informer et de sensibiliser correctement les citoyens à leurs droits 
et obligations par la transmission d’informations ; 

6. Participer à la gestion des plaintes liées à l’urbanisme et à l’environnement (enquêter au 
besoin, donner suite et assurer l’information au citoyen) ; 

7. Rédiger les rapports d'infraction et produire des rapports de suivi des interventions; 

8. Peut être appelé à collaborer à la rédaction d’articles dans le bulletin municipal et à la 
mise à jour des informations diffusées sur les médias de communications relatif à 
l’urbanisme et à l’environnement. 

 
EXIGENCES 

 
 En voie d’acquérir ou ayant acquis un diplôme d’étude collégiales en aménagement et 

urbanisme (DEC) ou sciences de l’environnement ou compétences équivalentes ; 
 Connaissances/diplôme en géographie, écologie, biologie un atout ; 
 Connaissances informatiques (Suite Offices) ; 
 Connaissances législatives ; 
 Bonne maîtrise du français oral et écrit ; 
 Permis de conduire valide. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Nombre d’heures : 35 heures par semaine 
Statut d’emploi : Temps plein, saisonnier 
Horaire : 5 jours par semaine  
 
Salaire offert :  17.00$ 
 
Date prévue d’entrée en fonction : 6 juin 2021 
 
QUALIFICATIONS 
 
 Être autonome, courtois et patient ; 
 Détenir une bonne capacité d’analyse, de synthèse et de gestion du stress ; 
 Faire preuve de rigueur et discernement ; 
 Posséder de bonnes habiletés dans la résolution de situations conflictuelles ; 
 Avoir une bonne condition physique et aimer travailler à l’extérieur. 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 7 mai 2021, à 12 h 00, par courriel à 
administration@saint-mathieu-du-parc.ca ou à l’adresse suivante : 
 
Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc 
561 chemin Déziel, Saint-Mathieu-du-Parc, Québec, G0X 1N0 
 
 


