OFFRE D’EMPLOI
INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT
Le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James est situé au nord du 49e parallèle et exerce des
pouvoirs en matière de gestion municipale sur le plus vaste territoire du Québec. Le GREIBJ est régi en
vertu des lois municipales (LCV, LFM, LCM). Les bureaux administratifs sont situés à Matagami, à la porte
du territoire d’Eeyou Istchee Baie-James. Le GREIBJ est à la recherche d’un INSPECTEUR EN
BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT.
La personne titulaire du poste assure les fonctions suivantes :









Émettre des permis de construction, de rénovation et divers certificats d’autorisation;
Émettre des permis d’installations septiques;
Informer les citoyens sur le contenu des règlements municipaux en vigueur;
S’assurer que les propriétaires ou leurs représentants exécutant des travaux de construction ou de
rénovation seront munis d’un permis émis par le GREIBJ;
Effectuer des visites de contrôle en parcourant de façon régulière les différents secteurs du GREIBJ,
inspecter les immeubles résidentiels et industriels, voir à faire respecter la réglementation municipale;
Voir à l’application de certaines dispositions du Code national du bâtiment et du Code de construction
du Québec;
Voir à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement;
Agir à titre de secrétaire au comité consultatif d’urbanisme du GREIBJ.

EXIGENCES DU POSTE
 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technique du bâtiment, en aménagement du territoire
et urbanisme et une formation en environnement ou avoir une expérience jugée équivalente;
 Avoir deux (2) ans d’expérience dans le domaine;
 Avoir de l’expérience dans le milieu municipal représente un atout;
 Connaissance des différents règlements, codes, politiques et lois en vigueur;
 Avoir une bonne connaissance de l’informatique, de la suite Office et des logiciels appropriés;
 Aptitude à communiquer efficacement et à rédiger des rapports clairs et concis;
 Aptitude à l’analyse et à la résolution de problèmes;
 Excellentes habiletés à communiquer dans les deux langues (français et anglais);
 Permis de conduire valide;
 Connaissance du territoire d’Eeyou Istchee Baie-James serait un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Nous offrons un poste temps plein du lundi au vendredi (40 heures par semaine) - Salaire selon l’échelle
salariale en vigueur. De plus, nous offrons une gamme complète d’avantages sociaux, dont un régime de
retraite à prestations déterminées et un régime d’assurance collective.

Date limite de dépôt des candidatures :
12 OCTOBRE 2018 à 17 h
Transmission de votre curriculum vitae
par courrier ou par courriel :
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James
110, boulevard Matagami, case postale 500
Matagami (Québec) J0Y 2A0
rh@greibj-eijbrg.ca
Le genre masculin est employé sans discrimination dans le but d’alléger le texte.

