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OFFRE D’EMPLOI 

Assistant(e) au service d’inspection 
(Poste temporaire) 

 

La Municipalité d’Ormstown est située dans le sud-ouest de la Montérégie, à tout au plus 20 minutes 

de Salaberry-de-Valleyfield. Composée d’une population d’environ 3,818 personnes et en constante 

hausse, elle est considérée comme la municipalité-centre de la MRC du Haut Saint-Laurent.  Étant à la 

fois, un centre urbain et rural, elle est située en bordure de la Rivière Châteauguay à la croisée des 

routes 138 et 201. Son environnement de qualité explique le fait qu’Ormstown connaît un taux de 

croissance phénoménal et continu. La direction municipale est actuellement à la recherche d’une 

personne autonome et dynamique au service d’inspection.  

 
Principales responsabilités  

Sous l’autorité et la supervision des inspecteurs municipaux, l’assistant(e) doit effectuer les tâches 
suivantes :  

- Faire l’inspection des piscines selon la réglementation en cours;  

- Assurer le suivi des dossiers;  

- Exécuter toutes autres tâches connexes au département d’urbanisme. 
  

Qualifications et exigences requises 
- Être titulaire d’un permis de conduire valide et disposer d’une voiture; 
- Maitriser la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit;  
- Faire preuve d’autonomie, de rigueur, d’organisation, d’éthique et d’intégrité; 
- Avoir une bonne capacité d’observation et d’analyse.  

 
Conditions de travail :  

- Poste temporaire, 35 heures par semaine  
- Le salaire est compétitif et est établi en fonction de l’expérience et de la formation.  

 

Poser sa candidature 

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
par courriel à l’attention de :   

Mme Tonya Welburn  
Inspectrice municipale 

Courriel :  inspection2@ormstown.ca 
 

La municipalité d’Ormstown remercie à l’avance toutes les personnes ayant manifesté leur intérêt, mais 

seules les personnes dont la candidature sera retenue, recevront une réponse.  

 

Municipalité d’Ormstown 
5, RUE GALE, 

ORMSTOWN (Québec) J0S 1K0 

Tél. 450 829- 2625 - Télécopieur 450 829-4162 
Adresse électronique : ormstown@ormstown.ca 

Site internet : www.ormstown.ca 
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