
Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
 

Sise dans un cadre naturel magnifique, la municipalité de Fossambault-sur-le-Lac offre à sa 

population de 2118 citoyens qui augmente à 4000 durant la période estivale, un milieu de vie 

exceptionnel avec de grands terrains boisés, des services de qualité, un cadre tranquille et 

enchanteur. Fossambault-sur-le-Lac est un site de villégiature et d’activités de plein air à quelques 

kilomètres seulement du centre-ville de Québec. Afin de compléter son équipe, elle cherche à 

s’adjoindre les services d’un(e) : 
 

Stagiaire / Inspecteur en bâtiment et environnement 
 

Relevant du directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement, le titulaire du poste 

informe les citoyens des règlements et des lois en vigueur, traite les demandes de permis et 

certificats, en fait le suivi et les inspections. Il assiste l’inspecteur en bâtiment et en 

environnement dans l’application du règlement de nuisance, dans l’émission d’avis et constats 

d'infraction et dans la préparation de dossiers en collaboration avec les conseillers juridiques 

de la Ville. Il voit au respect des règlements d'urbanisme, des règlements municipaux et autres 

lois en vigueur et assure le suivi des inventaires municipaux.  

 

Profil recherché : 
 Être étudiant à temps complet dans une formation collégiale ou universitaire liée à 

l’urbanisme et l’aménagement du territoire; 

 Avoir au minimum une année d’étude complétée; 

 Posséder un permis de conduire valide; 

 Démontrer de la rigueur, du jugement, de l’autonomie et de l’aptitude à travailler en 

équipe. 

 

Conditions d’emploi : 
La rémunération est établie à 16 $ l’heure. La durée du poste est de 10 semaines à compter du 

3 juin 2019. 

 

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 

28 mars 2019 à 16 h 30  

 

Par courriel : jarsenault@fossambault.com 

 

Par la poste :  

Ville de Fossambault-sur-le-Lac 

Poste de stagiaire / Inspecteur en bâtiment et environnement 

145, rue Gingras 

Fossambault-sur-le-Lac (Québec)  G3N 0K2 

mailto:jarsenault@fossambault.com

