
 

 

OFFRE D’EMPLOI EXTERNE             
SS-2021-014 

 

Inspecteur en environnement  
(1 poste syndiqué : régulier, à temps complet) 

 
VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 
Sous la responsabilité du chef de division projets, l’inspecteur en environnement réalise des inspections 
diverses en lien avec son champ de compétence sur le territoire de la Ville. Il relève les infractions aux 
règlements municipaux concernant l’utilisation extérieure de l’eau potable, les pesticides, les matières 
résiduelles, la gestion des sols contaminés, les nuisances et autres règlements en matière d’environnement. 
Il effectue l’analyse et le suivi des demandes et des plaintes, rédige des avis, des constats et des rapports 
d’infractions, en assure le suivi et répond aux questions des citoyens concernant les dossiers qu’il traite. Il 
réalise des recherches, compile des données, accomplit diverses tâches administratives. Il collabore avec les 
employés des autres divisions et services. Concrètement, vous participerez aux tâches suivantes : 

• Soutenir les orientations environnementales de la municipalité en réalisant des interventions auprès 
des citoyens et des industries, commerces et institutions; 

• Répondre aux demandes générales de renseignements en matière d’environnement; 
Traiter les demandes et les questions courantes des citoyens concernant tout ce qui touche la collecte 
de déchets et du recyclage, les gros rebuts, le compostage, les pesticides et la réglementation sur 
l’utilisation extérieure de l’eau potable;  

• Renseigner le public concernant les règlements et lois relatives à l’environnement; rédiger, à 
l’occasion, des textes d’information; 

• Maintenir des rapports d’ordre technique entre la Ville et le ministère de l’Environnement pour les 
dossiers relevant de sa compétence; 

• Collaborer à l’élaboration de diverses procédures et effectuer des recherches d’information 
concernant des dossiers relatifs à l’environnement; 

• Participer à des comités pour études concernant l’environnement; rédiger, s’il y a lieu, les rapports 
appropriés. 

• Collaborer à la mise en œuvre du plan de gestion de l’agrile du frêne et au contrôle des espèces 
exotiques envahissantes en général;  

• Vérifier et faire le suivi des plans soumis par les promoteurs concernant la plantation d’arbres, 
végétalisation de bandes riveraines, etc.;  

• Réaliser des inspections sur le territoire de la Ville et voir à l’application des règlements concernant 
les arbres, l’utilisation extérieure de l’eau potable, l’utilisation des pesticides, les matières résiduelles, 
les nuisances, les eaux usées;  

• Traiter les plaintes déposées relativement à l’environnement, en vérifier le bien-fondé par le biais de 
registres des plaintes et requêtes et effectuer tous les suivis appropriés auprès des différents acteurs 
impliqués selon les procédures en vigueur;  

• Rechercher, collecter et valider les informations nécessaires au traitement, à la conception et à la 
rédaction de rapports, de constats et de correspondance;  

• Effectuer des relevés techniques avec les appareils appropriés requis dans le cadre de ses fonctions;  

• Rédiger et émettre des constats et des rapports d’infractions lorsque requis et en assurer le suivi 
selon les procédures en vigueur;  

• Préparer les dossiers relatifs aux poursuites judiciaires et nécessaires à la présentation de la preuve 
et témoigner à la cour, lorsque requis; 



 

• Élaborer et remplir des formulaires, compiler des données, des statistiques, des tableaux et faire des 
calculs simples à l’aide des logiciels disponibles et effectuer toutes recherches requises dans 
l’exercice de ses fonctions;  

• Appuyer ses collègues dans l’exercice de ses fonctions;  

• Effectuer toutes autres tâches connexes que peut lui confier son supérieur immédiat; 

• Conduire un véhicule de service et le maintenir en bon état de propreté. Effectuer les vérifications 
de routine, et signaler à la personne qui le ou la supervise toute défectuosité; 

• Accomplir toute tâche connexe demandée par la personne qui le ou la supervise incluant l’exécution 
de travaux requis par l’administration municipale en général. 

 
VOTRE PROFIL 

• Détenir un diplôme d’études collégiales en environnement 

• Avoir au minimum deux (2) ans d’expérience pertinente; 

• Détenir un permis de conduire valide classe 5. 

• Connaissance pertinente en matière environnementale; 

• Bonne connaissance de la foresterie urbaine; 

• Maîtrise des outils de travail de la suite bureautique Microsoft Office; 

• Maîtrise de la langue française, à l’écrit et à l’oral; 

• Maîtrise de l’anglais parlé et écrit un atout. 
 

• Bonne connaissance du français oral et écrit 

• Habileté de communication 

• Tact et courtoisie 

• Aptitude à l’analyse et à la résolution de problèmes 

• Capacité de synthétiser l’information 

• Faire preuve d’autonomie et de débrouillardise 

• Sens de l’organisation 

• Rigueur 
 
VOS CONDITIONS DE TRAVAIL  

- 37 heures par semaine réparties du lundi au vendredi 
- Taux horaire (après 1 an) : 34.01 $/ heure 

 
POSTULEZ MAINTENANT ! 
Les personnes intéressées à occuper ce poste doivent faire parvenir le formulaire de mise en candidature 
plus bas au Service des ressources humaines à emplois@ile-perrot.qc.ca avant 5 mai 2021. 
 
La Ville de L’Île-Perrot souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Les femmes, les autochtones, les 
personnes handicapées, les membres de minorités visibles et ethniques sont invités à soumettre leur 
candidature. Il incombe au postulant de nous aviser en temps opportun, de tout besoin spécifique pour lequel 
des mesures d’adaptation doivent être prises pour lui permettre une évaluation juste et équitable. Les 
renseignements reçus à ce sujet seront traités confidentiellement. L’emploi du masculin est utilisé comme 
générique, dans le seul but d’alléger le texte. 
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