
 

 

OFFRE D’EMPLOI EXTERNE 
SS-2021-029 

 
 
 

AGENT DE BUREAU – Urbanisme et environnement 
(Poste syndiqué : régulier à temps complet) 

 

Le Service de l’urbanisme et de l’environnement est à la recherche d’une personne 
débrouillarde ayant d’excellentes compétences interpersonnelles afin de combler un 
poste d’agent de bureau. 
 
À PROPOS DE LA VILLE 
 
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement est à la recherche d’une personne 
débrouillarde ayant d’excellentes compétences interpersonnelles afin de pourvoir un 
poste d’inspecteur en bâtiment. À PROPOS DE LA VILLE La Ville de L’Île-Perrot est la 
porte d’entrée entre l’ouest de l’île de Montréal et le territoire de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges. Traversée par l’autoroute 20, la Ville de L’Île-Perrot jouit d’une situation 
géographique stratégique. Ville insulaire en bordure du lac des Deux-Montagnes et du 
lac Saint-Louis, L’Île-Perrot regorge d’espaces verts offrant un milieu de vie 
incomparable à ses citoyens. Elle est aussi dotée d’axes commerciaux dynamiques 
offrant une variété de biens et services permettant de desservir la population de la Ville 
ainsi que celle des villes avoisinantes. La Ville a une population de plus de 11 200 
habitants, un budget de plus de 19 M$ ainsi qu’une évaluation foncière de 1,2 G$. 
 
VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 
 
Relevant du directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement, vous devrez :  
 

• Accueillir, informer et diriger les visiteurs;  

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

• Procéder à l’émission des permis et certificats qui ne nécessitent pas d’analyse 
préalable ; 

• 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; 

• Effectuer les entrées de données dans les logiciels appropriés; 

• Rédiger des procès-verbaux et préparer les rencontres de certains comités. 
 
Les responsabilités énumérées ci-dessus sont à titre indicatif. Vous pourrez accomplir 
d’autres tâches connexes reliées à ce poste selon les besoins. 
 



 

VOTRE PROFIL : 

• Détenir un diplôme d’études professionnelles relié au poste d’agent de bureau ou 
une autre combinaison équivalente de scolarité et d’expérience jugée pertinente; 

• Avoir un souci du service à la clientèle, composer avec des situations de pression et 

l’insatisfaction des citoyens;  

• Avoir une bonne capacité à travailler dans un environnement achalandé et avec une 
clientèle variée; 

• Maîtriser la Suite Office (Word, Power Point, Excel, Outlook)  

• La connaissance du gestionnaire municipal (PG Govern) est un atout ; 

• Maîtriser le français écrit et parlé; 

• Avoir une bonne connaissance de l’anglais à l’oral et à l’écrit;  

• Faire preuve de discrétion et assurer la confidentialité du traitement des informations  

• Se distinguer par sa polyvalence et son dynamisme; 

• Avoir un très bon esprit d’équipe; 

• Savoir gérer son temps, ses priorités et son stress; 

• Être reconnu pour son sens de l’organisation et son habileté à mener de front 

plusieurs dossiers simultanément; 

• Faire preuve d’autonomie et d’initiative, de minutie et de rigueur; 

• Avoir des compétences interpersonnelles remarquées : entregent, communication, 
écoute, etc. 

 

Différentes évaluations écrites et orales sont prévues au processus de recrutement afin 
de déterminer si les candidats retenus possèdent les compétences exigées.   

 

VOS CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
• Poste permanent à 33 heures par semaine; 

• Horaire de travail établi selon la convention collective; 

• Salaire établi selon la convention collective en vigueur (taux d’agent de bureau).  
 
POSTULEZ MAINTENANT !  
 
• Veuillez accompagner votre CV d’une lettre de présentation 

• Pour postuler : emplois@ile-perrot.qc.ca 

• Date limite : 2 août, 16 h 00  

Seules les personnes sélectionnées seront contactées et l’emploi du masculin pour 
désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.  
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