
Offre d’emploi 
Service d’urbanisme 

 
Étudiant(e)s – Brigade bleue et inspecteur(trice) 

 
La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois requiert les services de deux étudiant(e)s pour former la brigade bleue et 
effectuer des inspections au cours de la période estivale de 2019.  
 
Poste étudiant saisonnier à temps plein (35 heures/semaine). 
 
Responsabilités principales 
 
Relevant de la directrice du Service d’urbanisme, le ou la titulaire du poste : 
 
- Sensibilise et informe la population des moyens d’économiser l’eau potable au quotidien; 
-   Voir à l’application du règlement sur le gaspillage d’eau potable; 
- Renseigne les citoyens à propos des règlementations en urbanisme en vigueur; 
-    Réalise des inventaires; 
- Produit les rapports administratifs demandés par la directrice du service; 
- Exécute toute autre tâche connexe. 
 
Exigences 
 
- Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) complété; 
- Étudier en aménagement et urbanisme, en environnement, en géographie, ou en architecture, ou encore une 

combinaison de scolarité et d’expérience équivalentes; 
- Prévoir retourner aux études à l’automne 2019 ou être finissant;  
-    Avoir de l’entregent, de la facilité à communiquer avec le public; 
-    Avoir une bonne maîtrise de la langue française ainsi qu’une facilité à communiquer et à rédiger des rapports;  
- Posséder une voiture et détenir un permis de conduire de classe 5 valide; 
- Être disponible à travailler pour la période estivale (de mai à août 2019); 
-    Bonne forme physique et savoir faire du vélo. 
 
Commentaires 
 
Les conditions de travail sont celles établies par la Loi sur les normes du travail.  
Le salaire est de 16 $/heure.  
Le ou la candidat(e) retenu(e) devra être disponible pour effectuer des heures irrégulières (jour, soir ou fin de semaine) 
selon les besoins du Service d’urbanisme. 
 
Faites parvenir votre candidature avant le 16 avril 2019 à 8 h à l’adresse suivante : 
 

« CONCOURS ÉTUDIANT -  
BRIGADE BLEUE ET INSPECTEUR(TRICE) » 

Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
600, chemin de Joliette 

Saint-Félix-de-Valois (QC) J0K 2M0 
Télécopieur : 450 889-5259 

urbanisme@st-felix-de-valois.com 
 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 


