
DESCRIPTION
Salaire offert : Entre 18,01 $ et 20,38 $
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 35 heures par semaine

Vous désirez acquérir davantage d’expérience dans votre domaine? Vous voulez travailler dans un
environnement exceptionnel avec des collègues passionnés? Cette opportunité d’été est pour
vous! 

Si ce défi vous intéresse, nous vous invitons à transmettre votre curriculum vitae avant le 29 mars
2019.

RESPONSABILITÉS
• Effectuer des tournées d’inspection afin de veiller au respect de la règlementation et à la
fermeture des permis et des certificats;
• Renseigner, conseiller et assister les citoyens (nes), entrepreneurs et différents professionnels
sur la règlementation d’urbanisme;
• Recevoir et analyser les différentes demandes de permis et de certificats d’autorisation;
• Effectuer le suivi des plaintes et des requêtes.

EXIGENCES
• Détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme d’études collégiales ou universitaires en
aménagement du territoire, en urbanisme, en architecture ou toute combinaison d’études et
d’expérience pertinente;
• Orienté vers le service client ;
• Avoir de la facilité dans les communications;
• Posséder de la diplomatie et de la courtoisie avec le public;
• Posséder une bonne tolérance au stress et un bon sens de l’observation;
• Faire preuve du jugement;
• Sens des responsabilités et des priorités;
• Détenir un bon esprit d’analyse et de synthèse;
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NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE NEUVILLE

La Ville de Neuville est caractérisée par son dynamisme, la richesse et la beauté de ses paysages,
ses vues imprenables sur le fleuve Saint-Laurent, son patrimoine urbain et son célèbre maïs.
Située à proximité de la Ville de Québec, elle est la quatrième ville en importance de la MRC de
Portneuf avec plus de 4 400 résidents. Neuville est reconnue comme l’un des plus beaux villages
du Québec.

ADRESSE PRINCIPALE :
230, rue du Père-Rhéaume
Neuville (QC)
G0A 2R0

Téléphone : 418-876-2280
Télécopieur: 418-876-3349
Courriel: mcote@ville.neuville.qc.ca

Site Internet: www.ville.neuville.qc.ca

• Détenir un bon esprit d’analyse et de synthèse;
• Connaître les lois et règlements applicables à l’urbanisme (Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(Q-2, r.22), etc.)
• Être titulaire d’un permis de conduire valide (classe 5) ainsi qu’un véhicule personnel.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
6 mai au 16 août 2019

http://www.ville.neuville.qc.ca/

