OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIENNE –INSPECTRICE OU TECHNICIEN INSPECTEUR
EN ÉVALUATION FONCIÈRE - RÉSIDENTIEL
(poste permanent, temps plein)
La MRC de La Côte-de-Beaupré est à la recherche de candidats pour un poste de Technicien en
évaluation foncière.
Responsabilités
Sous la responsabilité du responsable en évaluation foncière, la personne titulaire du poste est
appelée à assumer différentes tâches reliées à la vérification des immeubles résidentiels. Elle
procède à la description de ces immeubles et en relève toutes les informations pertinentes à
l’application des trois techniques de calcul en évaluation. Elle réalise des travaux de codification,
de compilation et de calculs. Elle collabore avec son équipe de travail pour compléter le
processus d’évaluation. Elle accomplit toute autre tâche connexe à la demande de son employeur.
Exigences










Avoir une très bonne connaissance de la partie 2 ainsi qu’une bonne connaissance
des parties 1 et 3 de l’édition modernisée du manuel d’évaluation foncière du
Québec ;
Bonne connaissance de la Loi sur l’évaluation foncière et de la Loi sur ls fiscalité
municipale et des règlements qui en découlent;
Très bonne connaissance des matériaux de construction et de la lecture des plans et
devis ;
Bonne connaissance des logiciels Word et Excel ;
Détenir un permis de conduire valide ;
Être exempt de tout antécédent judiciaire ;
Habileté à communiquer verbalement et par écrit, souci du service à la clientèle et
capacité à entretenir des relations de travail harmonieuses et efficaces ;
Autres aptitudes et qualités personnelles appropriées telles que l’autonomie, l’initiative,
le sens de l’organisation, le souci du détail et de la précision et le respect des règles
de santé et sécurité au travail.

Exigence particulière
La personne titulaire du poste est appelée à utiliser son véhicule dans l’exercice de ses fonctions.
Formation requise
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) ou une attestation d’études collégiales (AEC) en
évaluation foncière et posséder quelques expériences pertinentes aux fonctions de l’emploi. Tout
autre ensemble de formation et d’expérience jugé équivalent pourrait être considéré.
Conditions salariales
La rémunération se situe entre 44 636 $ et 54 435 $ selon qualifications et expérience.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 28 mars
2019, à 16 h30, à l’adresse suivante :
Madame Béatrice Pauly
MRC de La Côte-de-Beaupré
3, rue de la Seigneurie
Château-Richer (Québec) G0A 1N0
Téléphone : (418) 824-3420 poste 227
Télécopieur : (418) 824-3917
Courriel : beatricepauly@mrccotedebeaupre.qc.ca
Informations
Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi. Nous remercions à l’avance
tous les candidats qui manifesteront leur intérêt. Veuillez noter que seules les personnes dont la
candidature aura été retenue seront contactées.
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