Province de Québec
MRC de La Côte-de-Beaupré
Ville de Château-Richer

Offre d’emploi
Stagiaire en urbanisme
Description du poste :
En conformité avec la mission, la philosophie, les orientations et les politiques adoptées par le conseil
municipal et sous l’autorité du Responsable de l’urbanisme, vous exercerez, à titre de stagiaire en
urbanisme, un travail de soutien au département de l’urbanisme, en assumant principalement les
tâches qui relèvent de l’inspecteur municipal.
De façon plus particulière, vous assumerez les différentes tâches suivantes :






Analyser des demandes de permis et de certificats d’autorisation ;
Réaliser des inspections sur le territoire afin d’assurer le respect des règlements d’urbanisme
et de nuisances ;
Répondre, informer et conseiller les citoyens sur la règlementation d’urbanisme ;
Prendre en charge les dossiers de plainte ;
Effectuer toute autre tâche connexe assignée par son supérieur.

Exigences et qualifications :









Être inscrit comme étudiant à temps plein au sein d’un programme universitaire en urbanisme
ou dans un domaine connexe aux sessions d’hiver et d’automne 2019 ;
Posséder un permis de conduire valide de classe 5 ;
Avoir une bonne connaissance des lois et règlements relatifs à l’urbanisme ;
Utiliser avec facilité divers outils informatiques et géomatiques ;
Faire preuve d’autonomie, de dynamisme et d’intégrité ;
Manifester une facilité à communiquer en français tant oralement que par écrit ;
Avoir de l’entregent ;
Être persuasif.

Conditions de travail :
Le stagiaire sera embauché à temps partiel (14h/semaine) du 8 janvier 2019 au 3 mai 2019. Possibilité
de poursuivre le stage à temps plein (35h/semaine) du 6 mai 2019 au 9 août 2019. Taux horaire :
18$/heure. Flexibilité sur les heures à réaliser pour la période à temps partiel.
Faire parvenir votre curriculum vitae, au plus tard le 30 novembre 2018 à 16h30, par courriel, par
télécopieur ou à l’adresse suivante :
Ville de Château-Richer
8006, avenue Royale
Château-Richer (Québec) G0A 1N0
Télécopieur : (418) 824-3277
Courriel : info@chateauricher.qc.ca
Donné à Château-Richer, ce 8e jour de novembre 2018

