
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

INSPECTEUR 
SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

(remplacement d’un congé de maternité- approximativement jusqu’en mai 2019) 
 
 

Porte d’entrée des Laurentides et située à moins de 50 km de Montréal, attrayante par son mode de 
vie partagé entre un milieu urbain complet et un environnement naturel, la ville de Saint-Jérôme 
connaît une forte croissance démographique. Près de 75 000 citoyens ont choisi de s'y établir pour sa 
gamme étendue de services municipaux, hospitaliers et scolaires, son transport collectif et l'accès au 
train de banlieue, son centre-ville animé, son patrimoine ainsi que ses nombreux équipements 
récréatifs et culturels qui agrémentent la vie quotidienne. Riche d’un quartier des sports en 
développement, d’un quartier des arts et du savoir en évolution et d’une planification stratégique, la 
Ville de Saint-Jérôme est la Destination 2020 par excellence. 
 
Capitale régionale des Laurentides, Saint-Jérôme offre une carrière aux perspectives passionnantes 
dans un environnement inspirant et au sein d'une équipe engagée. 
 
Sous l’autorité du chef de la Division des permis et des inspections, la personne répond aux plaintes 
provenant des contribuables, visite et inspecte le territoire afin de s’assurer du respect des 
règlements municipaux, et entreprend les procédures légales nécessaires. La personne assiste 
l’équipe du Service de l’urbanisme et du développement durable dans l’accomplissement des tâches 
usuelles. 
 
 
TÂCHES EXERCÉES : 
 
 Patrouille le territoire dans le but de découvrir les travaux effectués sans permis et les 

commerces opérant sans certificat d’autorisation; 
 
 Avise verbalement et/ou par écrit les entrepreneurs, propriétaires ou locataires enfreignant les 

règlements qu’il est chargé de faire respecter, indique s’il y a lieu les correctifs à apporter et en 
contrôle la réalisation; 

 
 Recommande la prise de procédures judiciaires nécessaires au respect des lois, règlements et 

normes qu’il est chargé d’appliquer, prépare le cas échéant, les dossiers nécessaires aux 
poursuites intentées par la Ville et agit, au besoin, comme témoin;  

 
 Soumet un compte rendu quotidien de ses activités ainsi que les commentaires appropriés; 
 
 Répond aux plaintes provenant de contribuables concernant des logements insalubres, des 

terrains malpropres, des odeurs, des insectes, des vermines, etc. et ordonne lorsque nécessaire, la 
fermeture d’établissement; 

 
 Visite et inspecte le territoire afin de s’assurer du respect des règlements municipaux; 

 
 Rédige les rapports requis suite à ses inspections et voit à la mise à jour du registre des plaintes et 

requêtes; 
 
 Communique et rencontre les plaignants et contrevenants; 

 
 Émet les constats d’infraction; 

 
 Effectue tout travail clérical requis par son emploi. 

 



 
 

 
EXIGENCES 
 
 Technique dans le domaine du bâtiment tel que la technologie de l’architecture, la prévention des 

incendies, l’aménagement du territoire, l’aménagement et l’urbanisme, etc. 
 

 Maîtrise du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, un atout; 
 
 Minimum 2 ans d’expérience en inspection de bâtiment ou municipal; 

 

 Détenir un permis de conduire valide exigé.  
 
 
RÉMUNÉRATION 
 
Selon la convention collective en vigueur. 
 
 
CANDIDATURE 
 
Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature via le site Internet de la Ville de Saint-
Jérôme au www.vsj.ca dans la section « offres d’emploi », en joignant obligatoirement leur curriculum 
vitae et leur copie de diplôme avant le 26 septembre 2018 à 16 h. 
 
La Ville de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres 
des minorités visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Nous vous 
remercions de soumettre votre candidature.  

http://www.vsj.ca/

