
 
 

OFFRE D’EM PLOI  

 
La Municipalité de Verchères est à la recherche d’un.e 

INSPECTRICE OU INSPECTEUR 
EN BÂTIMENT ET URBANISME 

RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT D’URBANISME  
Un poste-cadre permanent - temps plein 

 
Verchères est une municipalité riveraine du fleuve de 5800 habitants. Qualité de vie, milieu agricole, richesse 
architecturale de nombreux bâtiments, caractère unique du vieux village, ouverture sur le fleuve sont autant de 
caractéristiques de notre municipalité. 
 
Dans un contexte de relève, à la suite à de départs à la retraite, nous recherchons une personne pouvant assumer 
le rôle d’inspecteur en bâtiment et urbanisme qui sera également responsable du département d’urbanisme.  

 
DESCRIPTION 
Sous l’autorité de la directrice générale, et à titre de responsable du service d’urbanisme, l’inspecteur.trice en 
bâtiment et urbanisme planifie, dirige, coordonne et contrôle les activités du service. De plus, à ce titre, il sera 
appelé à travailler à collaboration avec l’inspectrice adjointe actuellement en poste. Comme responsable et 
référence dans son champ d’expertise, la personne agira à titre de secrétaire du Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU). La personne aura également la responsabilité de tenir à jour la réglementation en vigueur, faire des 
recommandations quant à son application et produire les rapports et études nécessaires. À noter qu’une grande 
partie du travail se fait également sur le terrain auprès des citoyens et des citoyennes. 

 
EXIGENCES 
 

Un diplôme d’études collégiales en aménagement du territoire et trois (3) années d’expérience. Un baccalauréat 
en urbanisme ou autre domaine connexe serait un atout. 
 

Connaissance des règlements, lois et des codes applicables dans ce domaine. 
 

Avoir une bonne connaissance des logiciels PG Gestionnaire municipal et avoir une facilité de communication 
orale et écrite. 
 

Détenir un permis de conduire valide et autonome dans ses déplacements et bonne connaissance de la région 
un atout. 
 

Être dynamique, créatif, faire preuve d’initiative, posséder un bon jugement, un bon sens de l’organisation et de 
planification et une facilité d’adaptation. 
 

Avoir des traits de personnalité favorisant les contacts humains et maintenir d’excellentes relations 
interpersonnelles. 

 
RÉMUNÉRATION  
Conditions salariales avantageuses avec fonds de pension et assurance-groupe. 
 
CANDIDATURE 
Toute personne intéressée au poste doit déposer son curriculum vitae avant le 30 septembre 2022 à 16 h par la 
poste ou par courriel.  
 
MUNICIPALITÉ DE VERCHÈRES 
Carole Dulude, g.m.a., directrice générale 
581, Marie-Victorin Verchères (Québec) J0L 2R0 
 
Tél :  450 583-3307 
Fax : 450 583-3637 
Courriel : mairie@ville.vercheres.qc.ca 

mailto:mairie@ville.vercheres.qc.ca

