
 

 

 

Municipalité de Brigham 
 
POSTE  

Inspecteur municipal – Chef d’équipe 
 
Type de poste 
Temporaire 1 an (possibilité de prolongation), temps plein (remplacement d’un congé de maternité) 
 
Description de l'organisme 
La Municipalité de Brigham est une collectivité dynamique de 2400 habitants située dans les Cantons-de-
l’Est. Elle est voisine des villes de Bromont et de Cowansville. Sa vocation est essentiellement agricole et 
résidentielle.  
 
Responsabilités 
Sous l'autorité de la direction générale, le candidat aura comme principales attributions:  
 
- De recevoir et d’analyser des projets de construction, de rénovation, d'installation sanitaire, 

d'intervention sur les rives, etc. 
- De délivrer des permis en conformité avec la règlementation applicable; 
- De s’assurer du respect des lois et règlements sous sa responsabilité ; 
- De coordonner les activités en Urbanisme, Environnement et Travaux publics ;  
- D’effectuer la préparation des budgets et le suivi contractuel des activités sous sa juridiction en 

collaboration avec la direction générale; 
 
Exigences 
- Formation en aménagement du territoire, en urbanisme, dans un domaine connexe ou détenir une 

expérience pertinente à titre d’inspecteur municipal; 
- Maîtrise d’outils informatiques tels que Word et Outlook. Connaissance du logiciel AccèsCité, un 

atout. 
- Permis de conduire valide classe 5. 
- Doit pouvoir travailler dans les deux langues officielles (anglais - français) 
 
Commentaires 
Le candidat idéal se démarque par une grande polyvalence, son esprit de débrouillardise et sa capacité de 
gérer à la fois des éléments administratifs et des opérations sur le terrain. 
 
Les candidatures peuvent être envoyées par courriel, par télécopieur ou être acheminées à l’Hôtel de Ville 
située au 118, avenue des Cèdres à Brigham, QC, J2K 4K4. 
 
Conditions salariales 
Selon la convention collective en vigueur. 
 
Responsable 
Jean-François Grandmont, directeur général et secrétaire-trésorier 
dg@brigham.ca 
 
Téléphone 
450 263-5942 
 
Télécopieur 
450 263-8380 
 
Date d'entrée en vigueur 
3 novembre 2016 
 
Date limite du concours 
21 novembre 2016 
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