
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
1, Principal Ouest 
La Pêche, Québec 
J0X 2W0 

Téléphone : (819) 456-2161 
  Télécopieur : (819) 456-4534 
Site internet : www.villelapeche.qc.ca 

 
 

OFFRE D’EMPLOI ÉTÉ 2019 
Étudiant(e) en urbanisme et environnement  

(Emploi étudiant – période estivale) 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE 
 
La municipalité de La Pêche est à la recherche d’une personne pour occuper le poste d’étudiant(e) en urbanisme 
et environnement. Sous l’autorité du coordonnateur du Service de l’urbanisme et de l’environnement, le titulaire 
du poste aura à soutenir les inspecteurs municipaux dans diverses tâches reliées au département de l’urbanisme 
et de l’environnement, entre autres, entrée de données des installations septiques, la réception et le traitement des 
plaintes, la surveillance du territoire et le suivi des permis. Effectue des inspections sur le territoire de façon à 
assurer un suivi des permis émis et veiller au respect des règlements municipaux. Offrir un soutien 
administratif : photocopies, classement, accueil des citoyens et correspondance. 
 
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS 
 
• Être aux études en aménagement du territoire, en urbanisme, en architecture ou domaine connexe; 
• Être titulaire d’un permis de conduire valide (classe 5); 
• Démontrer du dynamisme, de l’entregent, de la diplomatie, de l’autonomie et de l’organisation; 
• Connaissance des logiciels d’applications usuelles, notamment Microsoft Office (Word et Excel); 
• Reconnue pour sa rigueur, sa ponctualité, son intégrité, sa patience, son sens de l’organisation, sa polyvalence 

et sa capacité à respecter les échéanciers; 
• Posséder un bon sens de l’observation; 
• Avoir du tac et de la courtoisie avec le public ainsi que le sens de la responsabilité; 
• Avoir un excellent esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu’une tolérance au stress; 
• Être débrouillard et habile à travailler en équipe; 
• Posséder des habiletés pour la communication écrite et verbale. L’anglais est un atout. 

 
 DURÉE DE L’EMP LOI : ± 15 semaines (répartie entre les mois de mai et août 2019. 
 
CONDITION SALARIALE : 17,00 $/heure (semaine de 35 heures). 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature peuvent transmettre leur curriculum vitae, ainsi qu'une lettre de 
présentation, avant le 12 mars 2019 à 15 h, à Madame Julie Cloutier, Assistante à la direction générale, par 
courriel, à j.cloutier@villelapeche.qc.ca ou à l’adresse suivante : 
 
Municipalité de La Pêche 
Poste - ÉTUDIANT(E) URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
1, Route Principale Ouest 
La Pêche (Québec) 
JOX 2WO 

 
Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront convoquées à une entrevue. 
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