
 
 
 

Petit joyau situé au cœur des Laurentides, la 

municipalité de Montcalm a tout pour plaire! 

Parsemée de lacs, de montagnes et de grands espaces 

verts, Montcalm est un vrai paradis pour les amateurs 

de plein air. Petite municipalité dynamique et 

accueillante, elle est située à 25 kilomètres au sud de 

Mont-Tremblant où il fait bon de vivre. 

 

Le dynamisme de ses citoyens combiné à son 

emplacement géographique (aux proximités des villes 

de Mont-Tremblant et Saint-Sauveur) fait de cet 

endroit une place de choix pour ses nouveaux 

résidents. 

 

Description sommaire du poste 

 
Sous l’autorité du directeur général, le titulaire assiste 

le responsable de l’urbanisme et de la voirie dans ses 

fonctions. 

 

Description de tâches 

 
• Recevoir et traiter les demandes de permis et 

certificats 

• Effectuer des visites d’inspection afin de 

s’assurer du respect des règlements d’urbanisme 

et d’environnement de la municipalité; 

• Produire les rapports et documents administratifs 

demandés; 

• Identifier et inventorier les travaux requis en 

voirie; 

• Planifier les travaux requis et aider à préparer les 

appels d’offres; 

• Superviser les travaux et assurer la qualité de 

ceux-ci 

• Participer et aider le journalier avec l’exécution 

de certaines tâches; 

• Effectuer toutes autres tâches jugées pertinentes 

demandées par son supérieur immédiat 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

ASSISTANT URBANISME ET 

VOIRIE 

Poste saisonnier / temps complet à raison 

de 35 heures par semaine  
 

 

 

 

Exigences 
 

• Posséder une expérience de deux (2) ans dans un 

poste similaire (un atout); 

• Avoir une bonne maîtrise de la langue française 

écrite et parlée et fonctionnelle de la langue 

anglaise; 

• Avoir une bonne connaissance de la suite 

Microsoft Office 

• Détenir un permis de conduire de classe 5 valide 

• Posséder une excellente approche au niveau du 

service à la clientèle 

 

Les personnes intéressées à postuler doivent 

transmettre leur curriculum vitae avant 16h00 le 25 

février 2022 par courrier électronique 

direction@municipalite.montcalm.qc.ca , ou par la 

poste à l’adresse suivante : 

 

Candidature au poste d’assistant urbanisme et voirie 

Municipalité de Montcalm 

10 rue de l’Hôtel-de-Ville 

Montcalm, (Québec) 

J0T 2V0 

mailto:direction@municipalite.montcalm.qc.ca

