
 

EMPLOI ESTIVAL 

STAGE RÉMUNÉRÉ AU SERVICE D’URBANISME 
 
La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare est à la recherche d’une personne intéressée pour 
le poste de stagiaire en urbanisme pour la période estivale 2021. 
 
 
RESPONSABILITÉS : 

Sous la supervision de l’inspectrice en bâtiment et en environnement et du directeur général et 
secrétaire-trésorier, la personne en fonction pour le poste de stagiaire en urbanisme aura les 
responsabilités suivantes : 

 Procéder à l’analyse de demandes de permis et de certificats d’autorisation; 

 Réaliser des inspections sur le territoire afin d’assurer le respect des règlements d’urbanisme 
et autres règlements municipaux; 

 Informer et sensibiliser les citoyens sur les règlements en vigueur; 

 Assurer les suivis dans les dossiers de plainte; 

 Effectuer, sur demande, toutes autres tâches connexes. 
 
 
EXIGENCES ET APTITUDES : 

 Détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme d’études collégial ou universitaire dans les 
domaines de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme ou de l’environnement; 

 Avoir une bonne connaissance des lois et règlements en matière d’aménagement du 
territoire, d’urbanisme et d’environnement; 

 Détenir un permis de conduire valide de classe 5; 

 Pouvoir utiliser son propre véhicule dans le cadre de ses fonctions; 

 Maîtriser la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); 

 Avoir une facilité en communication orale et écrite, en français; 

 Savoir faire preuve d’autonomie, d’intégrité et d’entregent; 

 Une connaissance du logiciel PG - AccèsCité Territoire sera considéré comme un atout. 
 
 
CONDITIONS ET HORAIRE DE TRAVAIL : 
 
Le poste est à temps plein, du 5 mai au 20 août 2021. L’horaire habituel de travail est du lundi au 
jeudi de 8 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à midi, soit 35 heures par semaine. 
 
Le taux horaire est de 22,65 $ / heure. 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, au plus tard, le 31 mars 2021, 
par la poste, par télécopieur ou par courriel, aux coordonnées suivantes : 

Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare 
850, rue Principale 
Saint-Ambroise-de-Kildare (Québec) J0K 1C0 

Télécopieur : 450 755-4784 

Courriel : urbanisme@saintambroise.ca  
 
La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare remercie les personnes qui manifestent un intérêt 
en déposant leur candidature. Toutefois, seules les personnes dont la candidature aura été 
retenue seront contactées. Nous offrons des chances égales d’emploi à tous. 
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