
 
 
Située à mi-chemin entre Montréal et Sherbrooke, la Ville de Granby profite d’un positionnement 
géographique stratégique. Elle offre un milieu de vie accueillant avec ses quelque 70 000 citoyennes 
et citoyens, notamment par ses nombreux espaces verts, ses pistes cyclables, sa vie culturelle en 
effervescence ainsi que ses festivals. 
 
 
Titre d'emploi :   Technicienne ou technicien en évaluation - niveau 1 
 
Service :    Service des finances et de l'évaluation 
 
Statut de l'emploi :  Permanent temps plein 
 
Période d'affichage :  6 au 19 juin 2022 
 
Concours No :   22040 
 
 
Sous la supervision de la chef ou du chef de division de l'évaluation, dans le cadre des processus de 
dépôt et de mise à jour du rôle foncier aux fins de taxation, vous effectuez le relevé technique détaillé 
(intérieur ou extérieur) des immeubles résidentiels, mixtes à caractère résidentiel, agricoles ou 
commerciaux légers. Vous identifiez les améliorations aux bâtiments et terrains, portez un jugement 
sur ceux-ci, et déterminez les éléments de dépréciation. Vous calculez la valeur à inscrire au rôle 
d'évaluation à partir de taux et facteurs préalablement établis. Vous assistez, au besoin, l'évaluatrice 
ou l’évaluateur. Sur demande, vous effectuez toute autre tâche connexe pouvant relever de ce poste. 
 
 
Exigences du poste 

 Détenir un diplôme d'études collégiales (D.E.C.) en technique de l'estimation et de l'évaluation 
en bâtiment ; 

 Justifier une (1) année d'expérience dans des attributions pertinentes au poste ; 
 Posséder des aptitudes pour le travail avec le public, et savoir faire preuve de tact ; 
 Démontrer de la rigueur, de l'autonomie, et avoir un excellent sens de l'organisation et de la 

planification ; 
 Avoir une grande capacité d'adaptation et pouvoir travailler sous pression avec des échéanciers 

serrés ; 
 Manifester de la facilité à prendre des décisions et à défendre des positions. 

 
La semaine régulière de travail à ce poste est de 37.5 heures et la rémunération est établie selon la 
convention collective en vigueur régissant les fonctionnaires municipaux, soit 27.74 $ l’heure 
(minimum) à 34.13 $ l’heure (maximum). 
 
 
Vous avez le goût de relever un nouveau défi ? Vous pouvez créer votre profil de candidature et 
postuler en ligne d'ici la date de fin de l'affichage. La Ville de Granby remercie à l'avance toutes les 
personnes ayant manifesté leur intérêt, mais ne communiquera qu'avec celles dont la candidature 
sera retenue.  
 
 
La Ville de Granby applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les 
minorités visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur 
candidature. Pour ces dernières, certaines mesures d'adaptation peuvent également être offertes pour 
le processus de présélection et de sélection, si elles le désirent.  
 


