
OFFRE D’EMPLOI 
Soutien technique 

(Service d’inspection en bâtiment et en environnement) 
 
 

 
Sommaire de la fonction 
Dans le but d’offrir un soutien technique en inspection en bâtiment et environnement, la MRC requiert les services 
d’une personne agissant comme employé saisonnier. Le titulaire du poste soutient les inspecteurs en bâtiment et 
en environnement en effectuant des tâches variées, notamment par de l’inspection sur le terrain et par de 
l’assistance technique dans le traitement des demandes de permis et certificats d’urbanisme ainsi que des plaintes.  
 
Principales responsabilités 

- Effectuer des inspections sur le territoire ; 
- Assister les inspecteurs en bâtiment et en environnement dans le traitement des demandes de permis ainsi 

que des plaintes concernant les règlements d’urbanisme ;  
- Autres tâches connexes. 

  
Formation, expérience et exigences préalables 

- Détenir un diplôme d’études secondaires ; 
- Posséder un véhicule et un permis de conduire valide et être disposé à des déplacements fréquents sur 

l’ensemble du territoire de la MRC de La Matapédia ; 
- Maîtriser le français écrit et oral ; 
- Maîtriser les logiciels informatiques courants (Suite bureautique Microsoft Office). 

  
Aptitudes recherchées 

- Attitude et tenue professionnelle ; 
- Autonomie et rigueur dans les tâches à accomplir ; 
- Facilité à travailler en équipe ; 
- Capacité d’entrer en contact et à communiquer avec la clientèle ; 
- Respect des règles et politiques ; 
- Courtoisie, discernement et jugement. 

  
Conditions d’emploi 

- Poste saisonnier à raison de 35 heures par semaine ; 
- Durée du poste : 14 semaines ; 
- Entrée en fonction : entre le 18 mai et le 3 juin 2020; 
- Salaire et conditions de travail selon la politique de relations de travail en vigueur à la MRC de La 

Matapédia ; 
- Gamme d’avantages sociaux compétitifs ; 
- Formation en milieu de travail par l’employeur. 

  
Dépôt des candidatures 
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent déposer leur curriculum vitae au plus tard le 
vendredi 20 mars 2020 à 16h00 au secrétariat de la MRC de La Matapédia aux coordonnées suivantes : 
  
MRC de La Matapédia 
Concours « Soutien technique en inspection » 
420, route 132 Ouest 
Amqui (Québec) G5J 2G6 
administration@mrcmatapedia.quebec 
 
 
       
Mario Lavoie, directeur général 
 
 
Le genre masculin est employé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte. 
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