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Municipalité de 

Sainte-Justine-de-Newton 
 

 

 

Sainte-Justine-de-Newton, le 13 janvier 2020 

 

 

OFFRE D’EMPLOI – INSPECTEUR MUNICIPAL ADJOINT 
 

La municipalité de Sainte-Justine-de-Newton recherche un inspecteur municipal adjoint pour le 

service des travaux publics.   

 

RESPONSABILITÉS 

 

Sous l'autorité du directeur général, de l’adjointe au directeur général et responsable de 

l’urbanisme, l’inspecteur municipal adjoint est assistera l’inspecteur municipal dans les services 

techniques, des immeubles, des terrains et des équipements municipaux. 

 

À ce titre, le titulaire sera appelé à effectuer les tâches suivantes : 

 

 Aider aux opérations de voirie; 

 Effectuer les diverses opérations telles que : déneigement, entretien et réparation des 

bâtiments, conciergerie, peinture, coupe d’herbe sur les terrains municipaux, émondage, 

etc.; 

 Réaliser des réparations mineures des infrastructures routières : colmatage des nids de 

poules, installation de signalisation, etc.; 

 Réaliser l’entretien de l’équipement et de la machinerie conformément au programme 

d’entretien préventif de la municipalité; 

 Effectuer la vérification des travaux des permis émis par le service d’urbanisme; 

 Exécuter toutes autre tâches connexes demandées par l’inspecteur municipal ou l’adjointe 

au directeur général; 

 Disponible pour répondre aux urgences rapidement. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 

 Détenir un permis de classe 3, avec mentions F et M (obligatoire).  Fournir avec votre 

candidature le dossier de chauffeur de la SAAQ; 

 Cours de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (détenu ou à détenir); 

 Tact, diplomatie et respect des contribuables; 

 Avoir des habiletés en mécanique, plomberie et en menuiserie; 

 Posséder de l’expérience en conduite de véhicules lourds et de tracteurs; 

 Avoir des connaissances en électricité et en soudure, un atout; 

 Aimer travailler en équipe et être ponctuel; 
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 Être en excellente condition physique; 

 Être polyvalent; 

 Posséder de l’expérience dans un emploi similaire et en milieu municipal, un atout. 

 

CONDITIONS 

 

Ce poste est permanent, à temps plein 40 heures par semaine et l’entrée en poste est prévue 

le 13 mai 2020. 

 

La rémunération est à négocier en fonction des compétences. La municipalité offre des avantages 

sociaux compétitifs. 

 

L’horaire de travail est du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30. L’inspecteur municipal adjoint 

sera appelé à travailler occasionnellement les fins de semaine. 

 

Lors de la période hivernale, l’inspecteur municipal adjoint sera sur les activités de déneigement 

du réseau routier de la municipalité. 

 

MODALITÉS DE SOUMISSION  

 

La municipalité souscrit aux principes d’égalité des chances en emploi. Toute personne intéressée 

par ce poste doit faire parvenir à la Municipalité son curriculum vitae au plus tard le 24 février 

2020, soit à l’adresse courriel dg@sainte-justine-de-newton.ca ou en main propre à l’Hôtel de 

ville situé au 2627, rue Principale. Une copie d’un permis de conduire valide pour la conduite de 

véhicules lourds et un dossier de conduite de la SAAQ devra être jointe à l’application. 

 

 

Dans ce texte, le masculin est utilisé à titre épicène. 
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