
Située dans la magnifique région de l’Abitibi-Témiscamingue, l’Abitibi-Ouest se décline en 21
municipalités et deux territoires non organisés. Près de 21 000 résidents ont choisi d’y vivre
pour le charme de ses lacs, la richesse de sa forêt et l’attrait de ses paysages. Un territoire rural,
dynamique, unique, rempli d’histoire, de découvertes et de gens inspirants!

INSPECTEUR (TRICE) EN BÂTIMENT

C O N T R A T  À  F O R F A I T

 
Les étapes et méthodes de construction des petits
bâtiments (résidentiels);
La science du bâtiment particulièrement pour
l’enveloppe du bâtiment, l’étanchéité, les principes
d’élimination de l’humidité, les différentes
compositions de murs, le rôle et la position de
certains matériaux;
Les éléments structuraux;
Les principes d’éloignement des eaux de
ruissellement;
Le dessin et la lecture de plans;
Un minimum de réglementation du bâtiment ( Code
de construction et Code de sécurité);
Avoir accès à un véhicule et posséder un permis de
conduire valide classe 5.

Diplôme d’études collégiales en architecture ou en
techniques du bâtiment, un baccalauréat en architecture
ou toute autre formation ou expérience jugée pertinente.
Vous devez connaître:  

 

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

Si vous êtes intéressé par cette offre d’emploi, faites-nous parvenir votre curriculum vitae, accompagné
d’une lettre de motivation par courriel à recrutement@mrcao.qc.ca. 

Toutes les candidatures reçues seront traitées confidentiellement. Seules les personnes dont la
candidature a été retenue seront contactées.

Connaissance des systèmes d’un immeuble et de
leurs fonctions; 
Aptitude à cerner les défauts courants et à
connaître les causes ainsi qu’à recommander les
mesures appropriées pour les corriger; 
Connaissance des codes applicables et aptitude à
les interpréter; 
Connaissance des matériaux, des normes qui s’y
rapportent et des techniques de construction; 
Connaissance des techniques et des méthodes de
rédaction de devis clairs et précis; 
Détenir d’excellentes aptitudes en relations
interpersonnelles et interprofessionnelles.

La personne titulaire du contrat est responsable de la réalisation des aspects techniques et
administratifs des programmes d’amélioration de l’habitat de la Société d’habitation du
Québec  qui lui seront confiés pour le territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest

Produire avec diligence, tout dossier selon les directives des guides ou des formulaires publiés par la
Société d’habitation du Québec dans le cadre du Programme d’adaptation de domicile « PAD » et du
programme RénoRégion ;

Vérifier l’admissibilité des propriétaires, des bâtiments et des travaux selon les  directives émises par
la Société d’habitation du Québec ;

Effectuer les inspections, la rédaction de devis et la production de rapport d’avancement des
travaux selon les règles du programme ;

Effectuer les inspections de vérification afin d’assurer la conformité des travaux aux normes prévues.

Formation et expérience Profil recherché

Conditions d'emploi
Environ 20 dossiers par année;
Télétravail et déplacements sur le territoire

Critère
Obtenir un numéro valide attribué par la SHQ à titre d'inspecteur, pour exécuter le travail technique nécessaire à
l'application des programmes d'amélioration de l'habitat. 


