
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 
Inspecteur en urbanisme et environnement 

 
La Municipalité de Saint-Damien sollicite des candidatures afin de combler un poste d’inspecteur 
saisonnier en urbanisme et environnement. Située dans la région de Lanaudière, dans la MRC de 
Matawinie, la Municipalité connait, depuis quelques années, une forte expansion et offre un 
environnement de travail stimulant, dynamique et de qualité. 
 
Organisme : Municipalité de Saint-Damien 
Catégorie : Urbanisme / Environnement 
Type de poste : Saisonnier étudiant 
Date de début de publication : 1er février 2023 
Date de fin de publication (limite du concours) : 28 février 2023 
 
 
Description sommaire du poste 
 
Sous la supervision des chefs des services en urbanisme et environnement, la personne titulaire sera 
appelée notamment et non limitativement à : 

 
➢ Élaborer et mettre en place un portail sur les lacs; 
➢ Analyse et émission de permis et certificats; 
➢ Inspection et suivi des permis et certificats sur le terrain; 
➢ Rédaction des avis et constats d’infraction au besoin; 
➢ Participation au Comité consultatif d’urbanisme; 
➢ Participation à la rédaction de modification règlementaire; 
➢ Identification des espèces exotiques envahissantes; 
➢ Rédaction de rapport synthèse; 
➢ Rédaction de capsules informatives dans le bulletin municipal; 
➢ Collaboration à l’organisation et à la tenue de la Fête de la famille; 
➢ Toutes autres tâches connexes requises par les services de l’urbanisme et de l’environnement. 

 
Exigences et qualifications requises 
 
✓ Être présentement dans une formation post-secondaire de niveau collégial/technique ou 

universitaire en urbanisme, aménagement du territoire, géographie, discipline de l’environnement; 
✓ Avoir de l’intérêt et des aptitudes pour le service à la clientèle; 
✓ Maîtrise des outils informatiques nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, notamment la 

suite MS-Office; 
✓ Avoir un permis de conduire valide classe 5; 
✓ Avoir une grande faculté de communication; 
✓ Maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit. 
 

Salaire et conditions 
 

 Emploi étudiant d’une durée de 15 semaines entre les mois de mai et août 2023 
 Taux horaire : 18 $ 
 Horaire : 35 heures/semaine, du lundi au vendredi 
 Bottes, chandails et casquette fournis par l’employeur. 

 
Toutes personnes intéressées et possédant les qualifications requises doivent soumettre leur curriculum 
vitae ainsi qu’une lettre motivant votre candidature par courriel à direction@st-damien.com en toute 
confidentialité, à l’attention de M. Hugo Allaire, directeur général, avant 16 h 30 le 28 février 2023. 
 
Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec 
les personnes retenues. Nous remercions tous ceux qui ont manifesté un intérêt pour le poste. 
 
La Municipalité de Saint-Damien pratique l’égalité en matière d’emploi. Dans le présent avis, l’utilisation 
du masculin n’a pour but que d’alléger le texte et désigne aussi bien les femmes que les hommes. 
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