
 

 

 Adjoint(e) à l’inspecteur régional en bâtiment 

Vous cherchez un emploi, vous êtes âgée entre 15-30 ns. Vous aimeriez travailler dans un milieu 

dynamique dont la valeur humaine se définit au cœur de son quotidien, la MRC de Bécancour est toute 

désignée.   

La MRC de Bécancour comprend douze municipalités et la Communauté des Abénakis de Wôlinak, 

regroupant au total plus de 20 000 citoyens. La MRC de Bécancour est située sur la rive sud du fleuve 

Saint-Laurent, dans la région Centre-du-Québec, localisée au carrefour des principaux axes de 

communication routiers (autoroutes 20, 30, 40 et 55), ferroviaires et fluviaux.  

Choisir la MRC de Bécancour c’est mettre à profit votre savoir-faire pour relever de nouveaux défis et 

pour assurer la vitalité des municipalités de la région. Les réussites de la MRC de Bécancour passent avant 

tout par l’implication d’une équipe de travail où chaque personne participe, par son expertise, à faire de 

la MRC une région où il fait bon vivre, travailler et se divertir.  

Le service d’inspection régional couvre huit municipalités : Saint-Pierre-les-Becquets, Deschaillons-sur-

Saint-Laurent, Parisville, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Saint-Sylvère, Sainte-Marie-de-Blandford, Fortierville 

et Manseau. 

VOS DÉFIS 

Sous l’autorité du directeur général et sous la supervision de l’inspecteur régional en bâtiment, 

la personne titulaire de ce poste assistera ce dernier dans l’accomplissement de différents 

mandats qui sont actuellement sous sa responsabilité. Les principales tâches sont les suivantes : 

 Recevoir, colliger et traiter les demandes d’information et les plaintes; 

 Effectuer des suivis nécessaires avec les différents intervenants; 

 Effectuer des références aux différents intervenants municipaux et aux partenaires; 

 Répondre aux demandes d’information relatives à la règlementation; 

 Effectuer des inspections sur le terrain; 

 Répondre aux différents intervenants en matière de zonage et d’urbanisme; 

 Valider ses actions auprès des municipalités impliquées; 

 Toutes autres tâches connexes. 

Ces tâches sont évolutives étant donné la mise en commun du service d’inspection régional 

pour les municipalités locales concertées. 

 

 

 

 



 

VOTRE PROFIL 

 Étudier au collégial ou à l’université en architecture, en aménagement du territoire, en 

géographie ou en urbanisme, ou dans un domaine connexe; 

 Faire preuve de savoir-être; 

 Maîtriser le français écrit et parlé; 

 Maintenir une communication efficace et une attitude exemplaire avec les différents 

intervenants, particulièrement les citoyens; 

 Faire preuve de disponibilité (soirs à l’occasion), de sens politique, d’aptitude pour les 

relations interpersonnelles et d’autonomie; 

 Être familier avec les outils informatiques usuels et système d’information 

géographique;  

 Détenir une expérience avec une municipalité locale rurale ou MRC quelconque (un 

atout); 

 Détenir un permis de conduire valide. 

 

PARTICULARITÉS 

Ce travail exige de nombreux contacts avec les intervenants, les municipalités et les citoyens. À 
cet effet, le maintien et le développement de relations interpersonnelles harmonieuses et 
constructives sont essentiels à l’atteinte des objectifs de l’emploi.  
 
Nature du poste : ÉTUDIANT – Temps complet (30 heures / semaine) – Entre 12 et 15 semaines 
– Déplacements possibles. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à 
m.miron@mrcbecancour.qc.ca. Seules les candidatures retenues pour une entrevue feront 
l’objet d’un suivi.  
 
Lieu de travail – bureau principal 

Bécancour – secteur Gentilly 
 
Conditions salariales 
Salaire de 15 $ de l’heure. 
 
Entrée en fonction 
L’entrée en fonction est prévue rapidement, et ce, selon les disponibilités.  
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