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APPEL DE CANDIDATURES 
INSPECTEUR EN URBANISME 

 
Titre du poste : Inspecteur en urbanisme 

Type de poste : Banque d’inspecteurs – en fonction des mandats obtenus par L’Atelier Urbain  

Régions : Montréal, Laval, Montérégie, Estrie, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalache, 
Outaouais, Laurentides, Lanaudière, Mauricie, Capitale-Nationale, Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Description de la firme : L'Atelier Urbain est une firme d’aménagement et d’urbanisme qui se 
démarque par son approche novatrice. Il évoque par son nom l'espace d'échange de savoirs, 
de collaboration et de conception qui le caractérise. Entretenant des liens étroits avec le 
réseau universitaire, ainsi qu’avec différents organismes et professionnels, L'Atelier Urbain 
offre un service d’avant-garde aux municipalités et aux développeurs. En pleine croissance, 
L’Atelier Urbain recherche des candidats(es) dynamiques pour se joindre à son équipe 
d’inspection et de soutien aux municipalités.  

L’utilisation du masculin dans le reste de l’offre a pour seul but de faciliter la lecture. 

Description du poste : Travaillant en étroite relation avec l’équipe de consultants en 
urbanisme de L’Atelier Urbain, les personnes retenues seront éventuellement appelées à 
travailler dans plusieurs municipalités de leur région. Le travail consistera à s’occuper des 
tâches reliées à l’inspection en urbanisme dans les municipalités clientes, par exemple :  

 appliquer les règlements municipaux en vigueur; 

 analyser les demandes de permis et certificats; 

 émettre les permis et certificats; 

 répondre aux demandes d’information des citoyens; 

 faire le suivi des requêtes; 

 gérer et faire le suivi des dossiers d’urbanisme et des travaux publics; 

 effectuer des inspections sur le terrain en rapport avec les permis émis, les requêtes 
et les travaux publics; 

 participer à des rencontres de travail; 

 émettre des avis et des constats d’infraction; 

 répondre aux demandes de la direction générale; 

 participation à des comités (CCU, etc.); 

 toute autre tâche connexe d’un inspecteur municipal et en bâtiment. 

Exigences et qualités recherchées : 

 posséder une technique, ou des études universitaire en inspection ou urbanisme; 

 bonne connaissance des lois et règlements d’urbanisme; 

 posséder un permis de conduire valide; 

 expérience au sein d’une firme d’urbanisme ou dans le secteur municipal (un atout); 

 avoir accès à une automobile (un atout); 

 assurer un service à la clientèle hors-pair; 
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 professionnalisme et éthique irréprochable; 

 entregent. 
 

Condition salariale : Conditions concurrentielles, selon l’expérience et le type de mandats. 

Informations : Faire parvenir la candidature accompagnée d’un curriculum vitae, uniquement 
par courriel, à M. Maxime Vézina-Colbert : mvcolbert@latelierurbain.com  

Date limite de candidature : En continu. 
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