
DESCRIPTION
Salaire offert : Compétitif, selon expérience
Types de poste : Temps plein, Étudiant
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 31.5

Sous la supervision de l’inspectrice municipale et en collaboration avec cette dernière, la personne
retenue aura pour rôle d'assister l’inspectrice municipale dans le cadre de ses fonctions. Les
responsabilités comprennent, sans s’y limiter, l’analyse préliminaire de certaines demandes de
permis et de certificats, la validation de la conformité de l’application des règlement municipaux
et d’urbanisme ainsi que des visites d’inspection sur le territoire de la ville.

RESPONSABILITÉS
Compétence et profil recherchés :

Démontrer de l’autonomie, de la polyvalence, une bonne capacité d’analyse et un bon jugement.
Faire preuve de tact, avoir de l’entregent et posséder de bonnes habiletés communicationnelles.
La personne doit idéalement posséder une automobile et un permis de classe 5. 

EXIGENCES
Exigences :

Formation : D.E.C. ou baccalauréat dans une discipline appropriée (ex. urbanisme, aménagement
du territoire, etc.)
Obligatoire : Être étudiant et retourner aux études à temps plein à l’automne 2021. 
Atout : connaissances générales du milieu municipal ou dans le domaine de la construction.
Note : Toute combinaison de compétences et d’expériences pertinentes sera également
considérée, mais le statut d’étudiant des candidats demeure obligatoire.

Conditions de travail :

VILLE DE PORTNEUF
Portneuf, QC
Temps plein, Étudiant
Jour

STAGIAIRE OU ASSISTANT À L'URBANISME06/05/2021

https://contactemploiportneuf.com/stagiaire-ou-assistant-a-urbanisme-portneuf-quebec-offre-emploi,2853#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE PORTNEUF

La Ville de Portneuf est une municipalité de plus de 3 300 habitants, dont le territoire se situe à
mi-chemin entre Trois-Rivières et Québec. Caractérisée par un riche passé industriel et
possédant un fort potentiel de développement résidentiel, économique et récréotouristique, la
Ville de Portneuf est une organisation œuvrant activement et avec rigueur à l'aménagement et au
développement de son territoire, à la gestion de services publics de qualité dédiés aux citoyens
ainsi qu'à la mise en place d'une administration publique transparente et stratégique.
L'organisation municipale offre un milieu de travail dynamique et des défis stimulants à ses
employés, dans un contexte de renouveau favorable au développement des compétences et à
l'épanouissement professionnel!

ADRESSE PRINCIPALE :
655-A, avenue de l'Église
Portneuf (QC)
G0A 2Y0

Téléphone : 418-286-3844
Courriel: direction.generale@villedeportneuf.com

Site Internet: www.villedeportneuf.com

L’horaire de travail est du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 et le vendredi de
8h30 à 12h00 (31.5 heures/semaine).
Du télétravail pourrait aussi être de mise, en partie, selon les normes sanitaires en vigueur.
Salaire à discuter, selon l’expérience du candidat(e) retenu(e).

Pour postuler, veuillez transmettre votre curriculum vitae et une lettre de présentation à
l’attention de madame France Marcotte, au plus tard le 21 mai 2021, par courriel à l’adresse
suivante : france.marcotte@villedeportneuf.com

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
31 mai au 27 août

http://www.villedeportneuf.com/

