
DESCRIPTION
Salaire offert : Selon convention collective
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 32.5

La Ville de Portneuf est à la recherche d’une personne rigoureuse, organisée, autonome,
polyvalente et courtoise afin d’occuper la fonction d’inspecteur (fonctionnaire désigné) au sein de
son service de l’urbanisme. Relevant de la greffière, la personne occupant ce poste aura comme
principale responsabilité d’assurer un service-client courtois, professionnel et efficace auprès des
citoyens et des divers partenaires de la Ville qui adressent des requêtes au service de l’urbanisme.
Le titulaire de ce poste planifie, organise, coordonne, dirige et contrôle l’ensemble des activités
ayant trait à l’urbanisme, à l’émission des permis et des certificats, à l’inspection des travaux
autorisés et des bâtiments, et ce, en vertu des dispositions de la LAU et de la règlementation
municipale en vigueur.

RESPONSABILITÉS
-Procéder à l'analyse des demandes et à l'émission des divers permis et certificats conformément
aux règlements d'urbanisme; -Effectuer les inspections nécessaires afin d’assurer la conformité
des travaux autorisés; 
-Assurer le suivi quant à l'application des règlements d'urbanisme et municipaux; 
-Informer les citoyens sur toute question relative aux règlements d'urbanisme et municipaux; 
-Traiter les plaintes relatives à l'application des règlements, constater les infractions et émettre
les avis et constats d'infraction requis; 
-Préparer les dossiers pénaux et représenter la Ville en cour lorsque requis;
-Rédiger sur demande des rapports et des recommandations portant sur divers dossiers traités
par le Service de l'urbanisme ; 
-Signaler aux ministères et organismes environnementaux concernés les infractions relevées en
lien avec l'application de certaines lois; 
-Préparer les dossiers pour le comité consultatif d'urbanisme (dérogations mineures,
modifications de zonage, etc.) et si besoin, en assumer la présentation. 
-Effectuer, sur demande, toute autre tâche connexe.
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EXIGENCES
SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE REQUISES

-Détenir minimalement un DEC en architecture, en urbanisme ou en aménagement du
territoire; 
-Posséder un diplôme universitaire dans un de ces domaines sera considéré comme étant un
atout; 
-Détenir un minimum de trois (3) années d'expérience pertinente;
-Posséder une maîtrise complète des logiciels de la Suite Office;
-Posséder une excellente maîtrise du français oral et écrit;
-Autres atouts : 
a) Connaître la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et le Code national du bâtiment; o
Connaître les principaux aspects du cadre règlementaire en matière d’urbanisme dans le milieu
municipal : zonage, lotissement, construction, environnement, etc. b) Être familier avec les
modules de la suite PG, notamment AccèsCité Territoire; 
-Aux fins de dotation, toute combinaison de formations, de compétences ou d’expériences
professionnelles pertinentes sera considérée. ? Posséder une automobile et un permis de classe 5
valide.

QUALITÉS RECHERCHÉES :
-Posséder une bonne capacité d’analyse et un bon jugement; 
-Être structuré et organisé, de manière à faire cheminer efficacement plusieurs dossiers
simultanément; 
-Démontrer de la rigueur et de l’autonomie dans l’exercice de ses fonctions; 
-Faire preuve de tact et posséder de bonnes habiletés communicationnelles, tant à l’oral qu’à
l’écrit; 
-Posséder un sens aigu du service à la clientèle.

CONDITIONS DE TRAVAIL AVANTAGEUSES :

La Ville de Portneuf offre des conditions de travail compétitives :
-Poste contractuel à temps plein à durée indéterminée (32,5 h/sem.);
-Horaire flexible avec possibilité de télétravail (équipement informatique permettant un accès
bureau à distance intégral et performant, configuré et prêté par l’emloyeur);
-Horaire estival à l’année (fermeture de l’hôtel de ville le vendredi après-midi);
-Salaire concurrentiel avec majoration pour poste temporaire, selon la convention collective en
vigueur.

POUR POSTULER :
Vous possédez l’expérience et les compétences requises et les tâches décrites plus haut
correspondent à vos talents et champs d’intérêt. Veuillez transmettre au plus tard le 4 juin 2021,
à midi (12h00), votre dossier de candidature complet, à l’attention de M. Mathieu Gingras,
directeur général, à l’adresse suivante : direction.generale@villedeportneuf.com.



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

directeur général, à l’adresse suivante : direction.generale@villedeportneuf.com.

ENTREVUES ET ENTRÉE EN POSTE :
Seules les personnes conviées en entrevue seront contactées. Les entrevues auront lieu dans la
semaine du 6 juin 2021.

L’entrée en poste est souhaitée rapidement, mais les modalités d’entrée en fonction seront à
discuter avec la personne retenue au terme du processus de sélection.

Note : La Ville souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et le masculin est utilisé dans le
présent appel de candidatures aux seules fins d’alléger le texte.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Juin 2021
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