
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

PRÉPOSÉ (E) À L’URBANISME ET À L’ENVIRONNEMENT 
2 postes à combler  

 
 
TYPE DE POSTE  
 
Saisonnier, temps plein pour une durée d’environ 16 semaines débutant en mai 2023 
 
RESPONSABILITÉS 
 
 Collaborer à la mise en œuvre du Programme de protection des lacs de la municipalité 

o Préparer et organiser les visites-terrains, prendre rendez-vous avec les citoyens et compiler les 
statistiques des visites 

o Inspecter les bandes riveraines 
o Inspecter les installations sanitaires à risque 
o Participer aux suivis environnementaux (échantillonnage, inventaires, suivis des lacs, suivi des 

barrages à castor, suivi des sites d’érosion, etc.) 
o Informer et sensibiliser les riverains sur leurs obligations, la règlementation et l’importance des rives 

et des plans d’eau 
o Sensibiliser les citoyens à la prévention de l’introduction de plantes aquatiques exotiques 

envahissantes (ex. myriophylle à épis) 
 Surveiller le territoire pour assurer le respect de la règlementation d’urbanisme, d’environnement et de 

nuisances applicable sur le territoire 
 Assister les inspecteurs dans leurs tâches respectives 

o Faire des inspections relativement au suivi des permis, requêtes et avis d’infraction 
o Entrer les données d’inspection 
o Préparer des avis d’infraction à signer par le responsable 
o Informer et sensibiliser les citoyens sur la règlementation applicable 

 Participer à l’organisation des activités en environnement 
 Participer à la patrouille verte sur la gestion des matières résiduelles 
 Effectuer toute autre tâche relevant de ses compétences ou requises par son supérieur 

 
EXIGENCES  
 
 Étudiant ou diplômé de niveau collégial ou universitaire dans un champ d’étude relié à l’urbanisme ou à 

l’environnement 
 Connaissance des règlements provinciaux relatifs à l’urbanisme et l'environnement ainsi que des outils 

informatiques (ex. Suite Office) 
 Connaissances techniques en urbanisme ou en environnement (un atout) 
 Bon sens de la communication, initiative, autonomie et facilité à travailler en équipe 
 Permis de conduire valide 
 Connaissance fonctionnelle de la langue anglaise (un atout) 
 
CONDITIONS SALARIALES 
 
 Le salaire et les conditions de travail sont fixés conformément à la convention collective; 
 L’horaire est de 35 heures semaine; 
 
COMMENTAIRES 
 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation au plus tard 
le 3 mars 2023, à 17h à l'adresse suivante : 

 
CONCOURS : PRÉPOSÉ À L’URBANISME ET À L’ENVIRONNEMENT 

Municipalité de Mont-Blanc 
100, place de la Mairie 

Mont-Blanc (Québec) J0T 2G0 
 Courriel : adjointe@mont-blanc.quebec  

 
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue recevront une réponse. 
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