
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 

POSTE PERMANENT – TEMPS PARTIEL 
 
Le canton de Lingwick, petite municipalité rurale riche en nature située dans la MRC du Haut-
Saint-François, est présentement à la recherche d’une personne autonome et expérimentée pour 
remplir la fonction d’inspecteur en bâtiment et en environnement. 
 

C’EST POUR TOI SI : 
Les défis t’intéressent, tu aimes aider les gens à atteindre leurs objectifs, les relations sociales 
t’enrichissent et que tu ne cherches pas nécessairement un travail à temps plein. 
 

PARCE QU’ICI, TU POURRAS : 
• Rencontrer des personnes qui ont des projets de construction, de rénovation ou autres 

et les aider dans leur démarche pour que le tout soit conforme afin d’émettre le permis 
nécessaire; 

• Aider à la qualité de vie dans la municipalité en t’assurant que les divers règlements en 
matière d’urbanisme, d’environnement, de nuisances, etc. soient respectés.  Tu pourras, 
à l’occasion, visiter le territoire pour t’en assurer; 

• Répondre aux demandes d’information des citoyens et quelques fois, aux plaintes 
présentées; 

• Participer et préparer les demandes et certains documents relatifs au comité consultatif 
en urbanisme; 

 
Dans l’idéal, tu détiens un diplôme d’études collégiales dans le domaine (aménagement, 
urbanisme, environnement, etc.) et une bonne connaissance des lois et règlement reliés 
à l’emploi avec 2 ans d’expérience dans le domaine; 
 

Mais… 
 

Il se peut que tes atouts se trouvent ailleurs.  Par exemple, si tu aimes travailler avec le 
public que tu communiques efficacement, que tu connais les logiciels de la suite Office, 
que tu as une expérience de travail pertinente, que tu possèdes un permis de conduire 
de classe 5 valide et un véhicule, ça nous fera plaisir de regarder ta candidature.   
 

CONDITIONS SALARIALES 
 Selon expérience et qualification 
 

HORAIRE DE TRAVAIL 
L’horaire de travail sera de deux (2) jours par semaine ou à discuter. 

 

Ça t’intéresse?  Fais parvenir ton curriculum vitae à l’adresse suivante : 
Canton de Lingwick 
72, route 108, Lingwick  (Québec)  J0B 2Z0  
ou par courrier électronique à canton.lingwick@hsfqc.ca avec la mention « inspecteur en 
bâtiment ». 
 

Date d’entrée en fonction : dès que possible 
 
Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes.  Le générique masculin est utilisé dans le but 
d’alléger le texte.  Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne 
communiquerons qu’avec celles qui seront retenues pour une entrevue. 

Canton de Lingwick 

mailto:canton.lingwick@hsfqc.ca

