
  
 

                     Inspecteur(trice) en bâtiment 
Poste permanent 

Urbanisme 
 

 
Vous souhaitez joindre une équipe dynamique où vous pourrez faire 
la différence ? 
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est en pleine effervescence et les défis à relever sont stimulants.  
Vous ferez partie d’une équipe multidisciplinaire où vous pourrez pleinement vous épanouir comme 
professionnel, proposer des idées novatrices et contribuer au plein essor économique, social et 
culturel de la Ville. Ayant bénéficié d’une croissance très soutenue au cours des dernières années, la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides dessert à ce jour plus de 23 000 citoyens en services très diversifiés. 
Jouissant d’un positionnement stratégique des plus intéressants, la Ville de Saint-Lin-Laurentides se 
situe à moins de 45 minutes de Montréal et se démarque par son désir d’évolution constante.  
Joignez-vous à notre équipe dynamique! 
 

Description du poste  
Sous l’autorité de la directrice du Service de l’urbanisme, l’inspecteur en bâtiment sera 
responsable de l’application de la réglementation urbanistique en vigueur et de toute autre 
tâche confiée par son supérieur.   
 

Rôles et responsabilités 
• Appliquer les règlements de construction, de zonage et autres règlements municipaux ; 
• Assurer le partage des informations et des avis à divers intervenants (notaire, arpenteur, 

constructeur, promoteur) concernant le zonage, le zonage agricole, le lotissement, la 
construction et les processus de demande de permis ; 

• Analyser et émettre des permis de construction d’immeuble multi logement, agricole, industriel 
et commercial ; 

• Analyser des projets immobiliers et commerciaux intégrés, en conformité des normes 
applicables ;  

• Procéder à l’inspection des immeubles et locaux résidentiels et non résidentiels afin d’assurer la 
conformité aux règlements de zonage ;  

• Émettre des constats d’infraction ; 
• Travailler en collaboration avec les inspecteurs adjoints. 
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Exigences demandées 

• Détenir un diplôme d’études universitaires dans un domaine approprié ou un diplôme d’études 
collégiales en urbanisme ; 

• Avoir une expérience d’un an minimum dans le domaine municipal ; 
• Avoir une bonne connaissance du logiciel Accès Cité Territoire ; 
• Avoir une bonne connaissance du logiciel PG Solutions sera considéré comme un atout ; 
• Posséder un permis de conduire valide ; 
• Être apte à rédiger des rapports d’inspection et d’intervention précis ; 
• Être doté des qualités distinctives suivantes : l’autonomie, le sens des responsabilités, le sens de 

l’organisation, l’entregent, la facilité d’interaction avec le public, la capacité de bien 
communiquer, le sens du jugement, la rigueur.  
 
Le candidat devra se soumettre à un examen médical. 

 

Conditions de travail 
• Nombre d’heures par semaine : 35 heures ; 
• Horaire : du lundi au vendredi ; 
• Taux horaire : selon la convention collective en vigueur ;  
• Date d’entrée en poste : dès que possible ; 
• Lieu de travail : à l’hôtel de ville, située au 900, 12e avenue, à Saint-Lin-Laurentides 

 

Pour poser votre candidature 
Veuillez transmettre votre curriculum vitæ par courriel à emploi@villesll.com au plus tard le vendredi, 
1er octobre 2021, à 12 h. Bien que toutes les candidatures soient appréciées, seuls les candidats 
sélectionnés pour une entrevue seront contactés.  

Veuillez prendre note que dans le présent document, le genre masculin est utilisé afin de faciliter la 
lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 
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