
Municipalité de Saint-Jacques 

 
 

OFFRE D’EMPLOI TEMPORAIRE 
Étudiante ou étudiant à l’inspection et l’urbanisme 

 
Municipalité de plus de 4 000 habitants, située dans la belle région de Lanaudière, la Municipalité de Saint-Jacques désire 
recruter une personne dynamique intéressée à joindre son équipe à titre d’étudiante ou étudiant à l’inspection et l’urbanisme. 
 
Relevant de la directrice générale, la personne retenue effectuera diverses tâches reliées à l’inspection et l’urbanisme. 
Elle ou il aura, en outre, les fonctions suivantes : 

• Informer de façon générale la population ; 
• Effectuer diverses tâches de bureau ; 
• Effectuer des inspections sommaires relativement aux nouvelles constructions et aux bâtiments rénovés et en 

rendre compte ; 
• Délivrer, sous la responsabilité de l’inspecteur municipal, des permis de coupe d’arbre, d’arrosage de pelouse et 

autres demandes ; 
• Effectuer la collecte d’information, dans le but de préparer différents permis de construction, rénovation, installation 

de piscine ou accessoire et la transmettre à l’inspecteur municipal ; 
• Agir, lors de périodes de pointe ou en l’absence des titulaires des postes, à tire de secrétaire à l’inspection et 

l’urbanisme ; 
• Effectuer des projets spéciaux à la demande du supérieur ; 
• Effectuer l’inspection du territoire et faire rapport à l’inspecteur municipal ou à la direction de tout manquement aux 

règlements municipal (LAU). 
 
EXIGENCES 
La candidate ou le candidat doit :  

• Être étudiante ou étudiant à temps plein, au niveau collégial ou supérieur, en urbanisme ou tout autre domaine 
pertinent ; 

• Fournir une preuve d’inscription dans un établissement scolaire à l’automne 2019. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  

• Horaire de 35 heures par semaine ; 
• Pour une période maximale de 15 semaines. 

 
CONDITIONS SALARIALES 

•  16 $ de l’heure. 
 

Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae à Mme Josée Favreau, directrice générale, au plus tard le 
mercredi 15 mai, à 16 h 30, à josee.favreau@st-jacques.org à l’adresse postale suivante : 
 
Municipalité de Saint-Jacques 
16, rue Maréchal 
Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0  
 
ENTRÉE EN FONCTION 
Fin mai 2019 
 

La Municipalité de Saint-Jacques applique un programme d’équité en matière d’emploi. À compétence égale, nous 
favoriserons les candidatures de Saint-Jacques. Seules les personnes retenues seront contactées. 
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