
 
Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet    
Description de tâches – Inspecteur en bâtiment – Code : CAP-0130 

Mises à jour : février 2018  1 
 

CORPORATION DU CANTON D’ALFRED ET PLANTAGENET 
 

DESCRIPTION DE TÂCHES 
 
 
TITRE :   Inspecteur en bâtiment 
 
SERVICE :   Service de la Construction 
 
SUPERVISEUR : Chef du service du bâtiment 
 

 
SOMMAIRE DES FONCTIONS 
 
Sous la supervision du Chef du service du bâtiment, l’Inspecteur en bâtiment assiste le 
Chef du service du bâtiment dans le traitement des demandes relatives au Code du 
Bâtiment de l’Ontario et ses règlements et les règlements municipaux qui s’appliquent à 
l’émission d’un permis de construction. 
 
DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS 
 
1. PROGRAMME/SERVICE 
 

• Assister dans le traitement des demandes de permis de construction (vérification, 
correction et approbation des plans, émission du permis de construction, de 
rénovation ou de démolition, inspection des travaux, émission des ordonnances 
d’arrêt des travaux, dépôt des accusations, etc.) et assurer leur conformité 
relativement aux normes du Code du Bâtiment de l’Ontario; 

• Effectuer les inspections des bâtiments en construction, en rénovation et en 
réparation et assurer la conformité des travaux par rapport aux plans de construction 
approuvés et aux permis émis; 

• Effectuer les inspections pour les raccordements aux services municipaux; 

• Assurer le maintien de l’inventaire des compteurs d’eau et des pompes pour le 
système septique municipal STEP; 

• Aider à la préparation du budget d’opération et le plan quinquennal du Service de 
la Construction; 

• Répondre et enquêter au sujet des plaintes, présenter les détails et, s’il y a lieu, 
soumettre des recommandations au Chef du service du bâtiment ou, au besoin ou 
dans les cas particuliers ou urgents, rectifier ou corriger la situation;   

• Assister, suite à la réception par le Chef du service du bâtiment, à répondre aux 
demandes verbales et écrites des membres du Conseil, de la direction générale, 
des promoteurs, des consultants, des conseillers juridiques, des agences, des 
paliers gouvernementaux et du public en général relativement aux normes et à 
l’interprétation des dispositions du Code du Bâtiment; 



 
Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet    
Description de tâches – Inspecteur en bâtiment – Code : CAP-0130 

Mises à jour : février 2018  2 
 

• Exiger le paiement des frais pour l’émission des permis de construction et s’assurer 
que les sommes recueillies sont transmises au Trésorier sur une base régulière; 

• En tant que témoin expert, préparer et présenter les rapports d’inspection et les 
autres éléments de preuve devant la Cour; 

• Vérifier avec l’Urbaniste la conformité pour tout usage ou utilisation du sol sur le 
territoire de la municipalité; 

• Compiler des statistiques, publications, documents et informations concernant la 
construction d’immeubles sur le territoire du Canton; 

• Peut-être appelé à participer à l’application des mesures d’urgence; 

• Accomplir toutes autres tâches connexes assignées par le Directeur général – 
Greffier. 

 
2. RESSOURCES HUMAINES 

 
Aucune. 

 
3. RESSOURCES FINANCIÈRES 

 
Aucune. 

 
4. RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

• Les ressources matérielles sont : un ordinateur, une tablette avec les logiciels Pro-
Inspecteur, une imprimante, un téléphone, un cellulaire, un télécopieur, un 
photocopieur et une camionnette pour effectuer ses déplacements lors des 
inspections sur le territoire du Canton; 

• L’employé est responsable du matériel et de l’équipement qui lui sont assignés par 
la municipalité; 

• Le titulaire devra assurer la confidentialité de tous les documents qui lui sont 
transmis conformément aux lois, règlements et politiques en vigueur. 
 

HABILITÉS ET EFFORT 
 
5. CONNAISSANCES/EXPÉRIENCE 
 

• Détenir un diplôme d’études collégiales professionnelles de 3 ans en architecture 
ou en technique de construction ou l’équivalent; 

• Détenir toutes les qualifications et la certification requises par la Loi sur le Code du 
Bâtiment de l’Ontario; 

• Posséder deux (2) années d’expérience dans un poste similaire; 

• Connaissance et compréhension de la Loi sur le Code du Bâtiment de l’Ontario et 
de tous autres règlements et lois applicables au Service de la Construction; 

• Bonne connaissance des normes et du processus légal pour le traitement des 
demandes relatives à l’émission des permis de construction; 



 
Corporation du Canton d’Alfred et Plantagenet    
Description de tâches – Inspecteur en bâtiment – Code : CAP-0130 

Mises à jour : février 2018  3 
 

• Être membre ou éligible à devenir membre de l’Association des officiers en 
bâtiments de l’Ontario (OBOA); 

• Habileté à analyser les questions relatives à la construction, identifier les dangers 
et les problèmes et suggérer au requérant des solutions plausibles pour les 
résoudre; 

• Capable de communiquer en français et en anglais (oralement et par écrit); 

• Habileté et aisance à traiter de sujets parfois délicats ou dans un contexte de 
confrontation (résidents et entrepreneurs); 

• Habileté à interpréter des plans de construction, des plans d’arpentage, des 
photographies aériennes, des documents légaux, des plans de lotissement, etc.; 

• Posséder un permis de conduire valide de classe G; 

• Démontrer sa capacité à travailler sous peu de supervision; 

• Démontrer sa capacité à travailler parfois selon des échéances ou des délais 
restreints. 

 
6. EFFORTS PHYSIQUE ET MENTAL 
 

• À l’occasion des inspections de chantier, ce poste exige du titulaire des efforts 
physiques particuliers (inspections de chantier de construction (excavation, 
raccordement aux services municipaux et inspections de bâtiments en construction 
à l’aide d’échelle (sous-sol, toiture, vide-sanitaire); 

• Périodes fréquentes et parfois soutenues de concentration mentale; 

• L’environnement de travail renferme des conditions stressantes qui commandent 
une force de caractère afin de maintenir un contrôle sur la situation (gestion de 
crise); 

• Dextérité pour rédiger les rapports d’inspection, les permis, les ordonnances et la 
vérification des plans. 

 
7. JUGEMENT 
 
Le travail s’effectue sous la direction du Chef du service du bâtiment en conformité avec 
les directives, les procédures et les politiques établies. 
 
Le titulaire exerce son jugement : 
 

• En révisant les plans de construction afin que ceux-ci respectent les normes établies 
par le Code du Bâtiment de l’Ontario; 

• En effectuant les inspections de chantier et en s’assurant que les travaux respectent 
les plans de construction révisés, modifiés et approuvés; 

• En s’assurant que les rapports d’inspection s’effectuent dans les délais prescrits par 
la Loi, selon les règlements et selon les échéances spécifiées pour la présentation 
au Conseil. 

8. APTITUDES INTERPERSONNELLES 
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Le titulaire devra démontrer de bonnes aptitudes interpersonnelles pour interagir avec 
son supérieur immédiat, les autres chefs de service, les employés de l’administration, les 
représentants des agences et des ministères, les promoteurs, les entrepreneurs, les 
consultants, les avocats, les évaluateurs, les agents d’immeubles et le grand public. 
 
Communiquer avec : 
 

INTERNE : 
 

• Contacts réguliers avec des personnes dans l’ensemble de l’organisation au 
niveau de la gestion et des cadres supérieurs; 

 
EXTERNE : 
 

• Contacts réguliers avec des personnes de l’extérieur ordinairement en personne 
ou par téléphone, les représentants, la clientèle desservie et le grand public. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
9. ENVIRONNEMENT 
 
Le travail est effectué dans un bureau et à l’extérieur.  De nombreux déplacements sont 
requis et, lors des inspections de chantier, le titulaire est exposé aux conditions 
atmosphériques (chaleur, intempéries, froid, humidité, neige, glace). 
 
La politique est omniprésente dans l’environnement de travail, occasionne du stress et 
peut affecter la performance et entraîner une fatigue mentale. 
 
10. CONTRÔLE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL 
 
Parfois, le titulaire peut être appelé à travailler des heures supplémentaires afin de 
compléter des inspections et assister, au besoin, aux réunions du Conseil. 
 
 
 
 
Note : La rédaction de ce document a été réalisée en utilisant le genre masculin uniquement dans le but 

d’alléger le texte.  Il est convenu que les deux genres, masculin et féminin, sont partie intégrante de 
ce document. 

 
 


