
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Inspecteur (trice) en environnement – Service de l’urbanisme 
Ville de Brownsburg-Chatham 

 
  
La Ville de Brownsburg-Chatham désire recevoir les candidatures des personnes intéressées à 
combler un poste d’inspecteur (trice) en environnement à temps complet pour le Service de 
l’urbanisme. 

Responsabilités 

Relevant de la directrice du Service de l’urbanisme, le titulaire de ce poste accomplit les tâches 
suivantes :  

 Renseigne les citoyens et les intervenants du milieu sur la réglementation municipale et 
provinciale relative à l’environnement (installations sanitaires, gestion des cours d’eau, 
protection des bandes riveraines, nuisances, etc); 

 Applique les divers règlements et lois en environnement;  
 Reçoit et analyse les demandes de permis et certificats d’autorisation liés à 

l’environnement; 
 Effectue des inspections afin de vérifier la conformité aux divers règlements municipaux 

concernant l’environnement, procède au traitement et au suivi des plaintes en 
environnement; 

 Assurer la gestion des cours d’eau, des lacs et des milieux naturels; 
 Participer à l’élaboration de projets en environnement; 
 Assurer le suivi technique des dossiers environnement auprès du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et divers 
intervenants; 

 Effectue diverses autres activités reliées à son poste à la demande de son supérieur.  

Exigences 

 Posséder une formation universitaire en sciences de l’environnement, en biologie, 
géographie environnementale ou l’équivalent.  

 Minimum de 2 ans d’expérience pertinente; 
 Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit; 
 Autres aptitudes et qualités personnelles appropriées dont la facilité de travailler en 

équipe, le souci du service à la clientèle, habiletés à rédiger des rapports techniques et 
d’intervention;  

 Posséder un permis de conduire valide de classe 5. 

Conditions de travail 

La rémunération est établie en fonction de la convention collective en vigueur et est 
accompagnée d’une gamme d’avantages sociaux.  L’horaire de travail est de 35 h/semaine. 

Entrée en fonction 

Entrée en fonction prévue : septembre 2019 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature accompagnée d’un curriculum 
vitae au plus tard le 16 août 2019. 

Par la poste : 
Concours Inspecteur (trice) en environnement 
Service des Ressources humaines 
Ville de Brownsburg-Chatham 
300 Rue Hôtel-de-Ville 
Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 3B4 
 
Par courriel : 
rh@brownsburgchatham.ca 
 
 
Par télécopieur: 
450-533-5795 


