EMPLOI ESTIVAL EN ENVIRONNEMENT ET URBANISME
Type de poste
Temps plein, période estivale
Responsabilités
Dans une volonté d’améliorer la qualité de l’environnement, la municipalité désire engager un ou une
étudiant(e) dans le domaine de l’urbanisme. Le ou la titulaire du poste travaillera sous la supervision
de l’inspecteur municipal et aura comme principal mandat d’effectuer un relevé des installations
sanitaires. Il ou elle effectuera les tâches suivantes :
• Inspecter les résidences et leur installation septique;
• Prendre des mesures, des photos et remplir une fiche d’inventaire par terrain;
• Monter un répertoire informatique de l’ensemble des installations septiques du territoire;
• Informer et faire de la sensibilisation auprès des citoyens;
• L’agent(e) en environnement et urbanisme sera aussi appelé(e) à faire d’autres tâches liées à
l’urbanisme comme l’émission de permis et certificat, participation à la révision de
règlements d’urbanisme et autres tâches connexes.
Exigences
• Étude en technique de l’aménagement et de l’urbanisme, au baccalauréat en urbanisme ou
dans un domaine connexe, avancé(e) dans son programme d’étude.
• Posséder un permis de conduire valide (classe 5) et être disposé (e) à utiliser son véhicule
dans le cadre de ses fonctions.
• Avoir une bonne connaissance du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées
(Q-2, r.22) et du règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.6) un atout.
• Avoir une bonne connaissance du milieu agricole, et des normes relatives à la protection des
cours d’eau, un atout.
Remarques
Puisqu’il s’agit d’un emploi subventionné, le candidat doit avoir été aux études à temps plein avant sa
demande et retourner aux études à temps plein à la fin de l’emploi estival et être âgé entre 15 et 30
ans au début de l’emploi
Coordonnées
mun@paroisse-lepiphanie.com

Conditions salariales
14 $ de l’heure
36 heures par semaine

Paroisse de L’Épiphanie
331, Bas Achigan
L’Épiphanie (Québec)
J5X 1E1
Tel : 450-588-5547
Date d’entrée en poste
11 juin 2018

Date de fin
24 août 2018

