
 

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
 

Ville de nature, d'art et de patrimoine, Mont-Saint-Hilaire est une municipalité en pleine croissance de près de 
19 000 habitants. Le Service de l'aménagement du territoire et de l'environnement est à la recherche de 
candidatures pour combler le poste de : 

 

PRÉPOSÉ AUX PERMIS 
Surnuméraire (temps complet) 

Mai à fin août 2017 
 
Responsabilités 
 

Sous l’autorité du supérieur immédiat, le titulaire de ce poste devra, entre autres, effectuer les tâches ci-
dessous. 
 

 Accueillir et informer les visiteurs concernant les règlements d’urbanisme et leur application; 

 Traiter et répondre aux appels téléphoniques, transmettre des communications, prendre des 
messages et donner des renseignements; 

 Recevoir et analyser sommairement les demandes de permis et préparer tous les documents 
nécessaires à remettre aux inspecteurs ; 

 Préparer, analyser et émettre les permis de clôtures, piscines, remises à jardin, places d’affaires, 
enseignes, etc. 

 Accomplir du travail général de bureau : assemblage, classement et expédition de documents, 
codification, vérification, transcription, photocopie de documents. Compiler et compléter divers 
dossiers; 

 Utiliser divers équipements de bureautique et logiciels d’application; 

 Rechercher, recueillir, compiler, analyser sommairement diverses données ou statistiques, dresser 
des listes et tableaux comparatifs et faire la mise à jour requise à la demande de son supérieur. 

 

Cette description n’est pas limitative.  Elle contient les éléments principaux à accomplir. Le salarié peut être 
appelé à s’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat, qui n’a pas d’effet 
sur l’évaluation. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Compétences recherchées 
 

 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technique d’aménagement du territoire ou dans un 
domaine connexe; 

 Posséder 1 à 2 années d’expérience pertinente dans l’étude des permis et la règlementation 
d’urbanisme; 

 Démontrer des habiletés pour l’interprétation et l’application de la règlementation; 

 Avoir un souci du service à la clientèle, composer avec des situations de pression et l’insatisfaction 
des citoyens; 

 Avoir le sens des responsabilités, des priorités et être autonome; 

 Maîtriser les environnements Windows, de la géomatique et du gestionnaire municipal (PG Govern); 

 Maîtriser l’anglais est un atout. 
 

 
 
Avantages et traitement 

Selon la Convention collective des cols blancs en vigueur. 
 
 

Si ce défi vous intéresse, prière de nous transmettre votre curriculum vitae par courriel, 
au plus tard le 19 avril 2017, à l’adresse suivante : ressourceshumaines@villemsh.ca ou par écrit à : 

 
Ville de Mont Saint-Hilaire 

Service des ressources humaines 
Offre d’emploi :  Préposé aux permis 

100, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire, Qc, J3H 3M8 
Télécopieur : 450-467-6460 

 
La Ville de Mont-Saint-Hilaire favorisant l’équité en matière d’emploi, cette offre s’adresse également aux hommes et aux femmes. 

Seuls les candidats retenus en entrevue recevront un accusé réception. 
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