
 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC 

APPEL DE CANDIDATURES 

INSPECTEUR MUNICIPAL ADJOINT 

La Municipalité de Saint-François-du-Lac est à la recherche d’une personne polyvalente et dynamique 

pour assurer la fonction d’inspecteur municipal adjoint, saisonnier à temps plein, et éventuellement la 

possibilité de combler le poste permanent à temps plein comme inspecteur municipal. 

 

SOMMAIRE DU POSTE 
Sous l’autorité de la Directrice générale et secrétaire-trésorière la personne occupant le poste d’inspecteur 

municipal adjoint apprendra et assimilera les diverses tâches et fonctions de ce poste en collaboration avec 

l’inspecteur municipal actuellement en poste.  Il assurera la gestion dans sa totalité du volet de la voirie et 

partiellement pour le volet d’inspection et des dossiers d’urbanisme.  Il maintient de bonnes relations avec 

les divers services et le personnel de la municipalité permettant d’optimiser l’efficacité opérationnelle de 

l’organisation. 

 

SOMMAIRE DES DIVERSES FONCTIONS  
Effectue les tâches déterminées par la Directrice générale et le maire : 

- S’assure de la qualité du réseau et du territoire ; 

- Voit à la préparation des travaux ; 

- Effectue les tâches liées aux opérations en eau potable ; 

- Effectue les tâches liées aux opérations de l’usine d’assainissement des eaux usées et des stations de  

  pompage en collaboration avec notre firme externe ; 

- Supervise les employés journaliers ou les employés aide à la voirie ; 

 

EXIGENCES RECHERCHÉES 
- Détenir un diplôme d’études collégiales dans une discipline pertinente ou posséder une expérience 

  reconnue pour suppléer à l’absence de diplôme ; 

- Détenir des cartes de compétences comme opérateur en eau potable serait un atout ; 

- Une expérience dans le domaine municipal serait un atout ; 

- Fournir des références significatives ; 

- Détenir un permis de conduire ; 

- Avoir une bonne connaissance de l’informatique et bien maîtriser le français ; 

- Le ou la candidat(e) doit faire preuve d’une très grande disponibilité, démontrer une capacité de  

  travailler en équipe et d’une habilité certaine à communiquer avec le public, par écrit, en personne 

  et/ou par téléphone ; 

 

APTITUDES REQUISES 
- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Sens de l’initiative, de leadership et de proactivité 

- Sens de la créativité et de l’innovation 

- Tolérance au changement et à la pression 

- Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 

- Sens de la planification et de l’organisation 

- Facilité dans la prise de décision 

- Sens de l’écoute et souci du détail 

- Discrétion et autonomie 

 

TRAITEMENT 
La rémunération sera établie selon la compétence et l’expérience.  L’entrée en fonction est prévue pour le 

lundi, 15 avril 2019, sur un horaire de 40 heures par semaine.  Une période probatoire de trois (3) mois 

sera allouée. 

Les candidats(es) répondant aux exigences du poste et désireux(euses) d’y soumettre leur candidature sont 

priés de faire parvenir celle-ci accompagnée de leur curriculum vitae au plus tard le jeudi, 07 mars 2019 à 

12h00, au soin de Peggy Péloquin et à l’adresse suivante : 

Municipalité de Saint-François-du-Lac 

400, rue Notre-Dame  

Saint-François-du-Lac (Québec) 

J0G 1M0 

* Seulement les candidats(es) retenus(es) seront convoqués(es). 

 

Donné à Saint-François-du-Lac, ce 21 février 2019. 

 

 

Peggy Péloquin 

Directrice générale et secrétaire-trésorière, gma 


