Municipalité de

Lac-Tremblant-Nord
OFFRE D’EMPLOI
POUR ÉTUDIANT(E)
La municipalité de Lac-Tremblant-Nord est à la recherche d’une candidate ou candidat pour
combler le poste de préposé à l’urbanisme et à l’environnement pour une période maximale de 16
semaines à raison de 30 heures par semaine.
Responsabilités et tâches :
Sous la supervision de la secrétaire-trésorière, l’étudiant assistera l’inspecteur municipal dans ses
diverses tâches dont :
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer des relevés et différentes inspections sur le territoire;
Constater les infractions et remettre son rapport et observations;
Vérifier et traiter certaines plaintes;
Effectuer certaines tâches d’archivage;
Assister l’inspecteur lors des inspections;
Participer au suivi des inspections suite à l’émission des permis de construction;
Veillez à la protection et à la préservation de l’environnement, le travail vise à :
o Réduire l’émission de phosphate dans les eaux des lacs provenant des installations
de traitement des eaux usées défectueuses;
o Mettre en place un plan de revégétalisation des bandes riveraines selon l’inventaire
à cet effet;
o Prévenir et sensibiliser les citoyens concernant les espèces envahissantes;
o Sensibiliser les citoyens aux pratiques de compostage;
o Entretien sentiers pédestres

Exigences :
•
•
•
•
•
•
•

Détenir une scolarité de niveau collégial ou universitaire
o urbanisme ou aménagement du territoire (un atout);
Détenir un permis de conduire valide, classe 5;
Avoir le souci de bien servir la clientèle;
Faire preuve d’autonomie, d’entregent, de dynamisme et d’un sens développé des
responsabilités;
Bilinguisme, oral et écrit;
Permis de bateau (à obtenir en ligne lors de l’emploi);
Doit être disponible les week-ends.

Rémunération :

à discuter

Dépôt des candidatures :
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae
à l’adresse suivante : directiongenerale@lac-tremblant-nord.qc.ca

Toute candidature sera traitée confidentiellement.
La Municipalité de Lac-Tremblant-Nord applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. Nous
remercions tous les candidats pour leur intérêt. Cependant, nous communiquerons uniquement
avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.
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