
INSPECTEUR(TRICE) MUNICIPAL AUX TRAVAUX PUBLICS  
Poste permanant/ Temps plein 

 

 

 

Avec près de 1000 habitants 
et des entreprises bien 

établies, Sainte-Perpétue est 
une municipalité dynamique, 
offrant divers services à sa 

population et 
 ayant divers projets en 

revitalisation et en 
développement résidentiel et 

industriel  

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous l’autorité de la direction générale, le ou la titulaire du poste a la 
responsabilité de: 

 
• Inspecter et entretenir les bâtiments municipaux, espaces verts, trottoirs, 

stationnements ainsi que les équipements loisirs; 
• Assurer l’application des normes, politiques et règlements municipaux, 

émettre des avis et constats d’infractions; 
• Participer aux appels d’offres, aux cueillettes de prix et à la recherche de 

fournisseurs; 
• Coordonner les branchements des services d’aqueduc et d’égouts; 
• Fermer et ouvrir des entrées d’eau; 
• Prendre les mesures de compteurs d’eau; 
• Participer à la planification des travaux de construction et d’entretien et être 

une personne ressource pour la supervision de certains travaux ; 
• Voir au bon fonctionnement des réseaux d’eaux usées et d’eau potable ; 
• Coordonner les réparations lors de fuites d’aqueduc; 
• Autres tâches connexes : rédaction de rapports, prises d’échantillons, 

préparation d’un budget annuel, etc. 

EXIGENCES 

• Secondaire V ou l’équivalent 
• Posséder une formation professionnelle ou collégiale reliée au domaine et/ou 

expérience en lien avec le poste 
• Détenir ou prévoit l’obtention de la certification de qualification professionnelle 

pour traitement des eaux usées OW-2 pour étangs aérés et pour l’aqueduc - réseau 
de distribution et chloration  
 

• Avoir une expérience de trois (3) années ou plus dans le domaine municipal ou 
connexe sera considéré comme un atout. 

• Démontrer une excellente condition physique. 
• Être disponible pour travailler en dehors des heures de travail régulières en cas 

d’urgence (fuite d’eau, panne du réseau, etc.) 
• Être à l’aise avec les outils informatiques de base (suite Microsoft Office). 
• Avoir un bon jugement, de l’initiative, de l’autonomie et un sens de l’organisation. 
• Avoir le sens de l’engagement et des responsabilités. 
• Aimer le travail d’équipe, avoir de la rigueur, de la diplomatie et une facilité dans 

les relations interpersonnelles. 
• Dotée d’une forte capacité d’adaptation, la personne recherchée devra être 

polyvalente en démontrant des habiletés dans plusieurs domaines reliés au poste. 

 

NOUS VOUS OFFRONS 

• Emploi permanent, avec avantages sociaux et régime de retraite 
 

• La personne recherchée aura à travailler à l’extérieur tout au long de l’année 
• Rémunération selon expérience 

DÉBUT DE L’EMPLOI 

Juin 2021 
 

Les personnes intéressées à 
soumettre leur candidature 
doivent faire parvenir leur lettre 
de motivation accompagnée de 
leur curriculum vitae, par 
courriel, avant 16 h le 16 
juin  2021 à l’adresse suivante : 
 
Concours :  
Inspecteur(trice) municipal aux 
travaux publics 
municipalite@ste-perpetue.qc.ca 
 
Seuls les candidats qui auront été 
présélectionnés recevront une 
réponse. 

MODALITÉS D’APPLICATION 

DESCRIPTIF DE L’ORGANISATION 

 


