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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. L'Atelier Urbain évoque par son nom l'espace d'échange de savoirs, de collaboration et de 
conception qui caractérise la firme. En lien avec plusieurs réseaux universitaires, organismes et professionnels, 
L'Atelier Urbain offre un service d’avant-garde aux municipalités et aux développeurs. En plein essor, L’Atelier Urbain 
recherche un(e) candidat(e) pour se joindre à son équipe de passionnés.  
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. 

 
Ressource recherchée : Nous recherchons une ressource passionnée et motivée qui fait preuve de polyvalence. 
Les autres compétences recherchées sont les suivantes :  

> 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; 
> professionnalisme et éthique irréprochable; 
> entregent. 

Dans chaque projet de L’Atelier Urbain, le travail d’équipe est central, nous accorderons donc une grande importance 
aux qualités relationnelles.  
 
Condition salariale : Conditions concurrentielles, selon l’expérience et le type de mandats. 
 
Informations et envoi : Si vous êtes intéressé, faire parvenir la candidature accompagnée d’un curriculum vitae d’ici 
le 7 juillet 2019, uniquement par courriel, à Maxime Vézina-Colbert : mvcolbert@latelierurbain.com 

« Nous sommes à la recherche 

d’une nouvelle ressource motivée 

pour apporter sa contribution et 

son expertise au sein de notre 

firme d’urbanisme et travailler 

avec notre équipe de passionnée 

sur des projets inspirants. » 


