OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DE L’URBANISME ET INSPECTEUR(TRICE) MUNICIPAL(E)
La Municipalité de Bolton-Ouest, située dans la MRC Brome-Missisquoi, est actuellement à la recherche
d’un(e) responsable de l’urbanisme et inspecteur(trice) municipal(e) pour pourvoir un poste permanent
à temps plein.
RESPONSABILITÉS
En équipe avec direction générale, la personne responsable de l’urbanisme mène à bien l’ensemble des
tâches reliées au service d’urbanisme selon les lois, règlements, politiques et directives en vigueur. Les
principales tâches sont :
•
•
•
•
•
•

Recevoir et traiter les demandes des citoyens acheminées au service d’urbanisme;
Appliquer les règlements en matière d’urbanisme, d’environnement, de nuisances, d’encadrement
des animaux et réaliser des inspections sur le terrain ;
Préparer, planifier et présenter les dossiers au Comité consultatif d’urbanisme;
Proposer les amendements nécessaires à la réglementation d’urbanisme;
Émettre des recommandations au Conseil municipal sur divers projets ou sujets touchant les
domaines de l’urbanisme et de l’environnement ;
Soutenir la direction générale et les travaux publics au sein de divers dossiers.

EXIGENCES
• Détenir un diplôme dans un domaine approprié à la fonction, idéalement en urbanisme, en
inspection municipale ou en environnement. Tout autre domaine jugé pertinent sera considéré;
• Avoir un excellent sens de l’organisation et de la planification;
• Aimer travailler en collaboration avec les collègues, élus et citoyens;
• Posséder une bonne maîtrise du français et de l’anglais et de la suite Microsoft Office;
• Aimer relever des défis et jouer un rôle proactif dans le développement de la Municipalité.
CONDITIONS SALARIALES
La Municipalité de Bolton-Ouest offre une rémunération et des avantages sociaux (5 semaines de
vacances, REER, assurances collectives, horaire flexible …) très intéressants basés sur l’expérience
professionnelle du candidat.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’attention de Jean-François Grandmont,
directeur général et greffier-trésorier, d’ici le 1er juin 2022 à dg@bolton-ouest.ca. Tous les candidats
recevront un accusé de réception.
www.bolton-ouest.ca

