
 

 

MUNICIPALITÉ de CASSELMAN / MUNICIPALITY of CASSELMAN 

  

Chief Building Official 

TYPE of POSITION: Permanent, Full Time 

 

The Municipality Casselman, located 40 km east of the Nation’s Capital, is a growing 

municipality that is seeking an experienced Chief Building Official. 

 

The Chief Building Official will perform the statutory duties in accordance with the provisions 

of the Ontario Building Code, the Municipality’s Construction, Demolition and Alteration By-

laws, and any other such by-laws that are designated by Council; will assure the structural 

soundness of buildings. 

 

 

Ideally the successful candidate would possess and demonstrate knowledge and skills in 

building standards, trends, technology materials and practices, construction, engineering or 

architectural technology normally acquired at a College of Applied Arts and Technology; 

have or be eligible for membership in the Ontario Building Officials Association (OBOA); 

carry the Certified Building Code Official (CBCO) designation; be qualified by the Ministry of 

Municipal Affairs and Housing as a Chief Building Official; and successful completion of A 

valid driver’s license with a clean abstract is also required.   

 

 

A municipal vehicle will be provided for job-related travel within the municipality. 

 

The Corporation of the Municipalité of Casselman is an equal opportunity employer. The 

Corporation offers a competitive salary between $100,000 - $115,000 as well as an 

interesting benefit package. We thank all candidates for their interest, however, only those 

selected for interviews will be contacted. Those candidates selected for an interview shall be 

required to submit a criminal record check. 

 

Please submit your resume by 3:00 pm on February 1, 2022, to: 

 

 

Human Resources 

Municipality of Casselman 

751 St. Jean Street P.O. Box 710 

Casselman ON K0A 1M0 

 

Tel: (613) 764-3139 

Fax:(613) 764-5709 

rh-hr@casselman.ca                 

www.casselman.ca 

 

 

http://www.casselman.ca/


 

 

 

Chef du Service en bâtiment  

TYPE DE POSTE: Permanent, Plein temps 

 

La municipalité de Casselman, située à 40 km à l’est de la capitale nationale, est une 

communauté en croissance qui recherche un Chef du service en bâtiment. 

 

 

Le Chef du service bâtiment s'acquittera des fonctions prévues par la loi conformément aux 

dispositions du Code du bâtiment de l'Ontario, des règlements municipaux sur la 

construction, la démolition et l'altération et de tout autre règlement administratif désigné 

par le Conseil; assurera la solidité structurelle des bâtiments. 

 

 

Idéalement, le candidat retenu possède et démontre des connaissances et des compétences 

dans les normes de  construction, des tendances, des matériaux et des pratiques 

technologiques, de construction, d'ingénierie ou de technologie architecturale normalement 

acquis dans un collège d'arts appliqués et de technologie; être membre ou être admissible à 

l'Association des officiers en bâtiment de l'Ontario (OBOA); porter la désignation de code du 

bâtiment agréé (CBCO); être qualifié par le ministère des Affaires municipales et du 

Logement comme chef du bâtiment. Être détenteur d’un permis de conduire valide et fournir 

un résumé de dossier d’immatriculation est également nécessaire. 

 

Un véhicule municipal sera fourni pour les déplacements liés à l'emploi dans la municipalité. 

 

La Corporation du Municipalité de Casselman est un employeur offrant l'égalité des chances. 

La Corporation offre un salaire concurrentiel entre 100 000 $- 115,000 $ ainsi qu'un 

ensemble d'avantages sociaux intéressants Les candidats sélectionnés pour une entrevue 

sont tenus de soumettre une vérification du casier judiciaire. 

 

 

Veuillez soumettre votre curriculum vitae avant le 1er février 2022 à 15h00 à: 

 

 

Ressources humaines 

Municipalité de Casselman 

751, rue Saint-Jean, CP 710 

Casselman ON K0A 1M0 

 

Tél: (613) 764-3139 

Fax:(613) 764-5709 

Rh-hr@casselman.ca 

www.casselman.ca 


