958, rue Main
Ayer’s Cliff QC J0B 1C0
Tél. : (819) 838-5006
La Municipalité du Village d’Ayer’s Cliff est à la recherche d’un(e) étudiant(e) pour combler le
poste saisonnier suivant :

Inspecteur ou inspectrice adjoint(e) en bâtiment
Sous l’autorité de l’inspecteur en bâtiment, le titulaire du poste accomplit divers travaux tels que :
- Faire les relevés de terrains requis dans le cadre de la mise en œuvre ou la mise à jour des
outils d’urbanisme
- Assurer une présence visible sur le territoire municipal durant la période estivale
- Procéder au suivi des plaintes sur le territoire municipal
- Effectuer le mesurage des fosses septiques
Cette description n’est pas limitative; elle contient les éléments principaux à accomplir.
L’étudiant peut être appelé à s’acquitter de tout autre tâche connexe que son supérieur ou la
Municipalité jugera être de ses compétences et habiletés.
Exigences et qualités personnelles requises:
- Détenir ou être en voie de détenir une formation collégiale soit en aménagement et
urbanisme, inspection en bâtiment ou tout autre domaine connexe,
- Entretenir des relations cordiales et efficaces
- Être responsable, autonome et assidu
- Détenir un permis de conduire valide
- Être bilingue est un atout
Une priorité sera accordée à un étudiant qui réside à Ayer’s Cliff. Cet emploi d’été débutera vers
la fin de mai et se terminera au plus tard au début de septembre 2019.
Salaire et conditions de travail pour cet emploi: A discuter.
Toute personne intéressée et possédant l’expérience requise est invitée à soumettre sa lettre de
présentation et d’intérêt ainsi que son curriculum vitae par courriel à dg@ayerscliff.ca ou par
télécopieur au 819-838-4411 ou par la poste au 958 rue Main, Ayer’s Cliff QC J0B 1C0 et ce
avant le 15 mars 2019.
Ce poste est ouvert de façon égalitaire aux femmes et aux hommes. Nous communiquerons
seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.

