OFFRE D’EMPLOI

TECHNICIEN EN
ÉVALUATION FONCIÈRE
Sommaire
La 
Municipalité régionale de comté de B
eauce-Sartigan est composée de
16 municipalités et compte une population de 54 056 habitants. Dans le but
d’accomplir les différents mandats qui incombent à son S
 ervice d’évaluation, la
MRC désire combler, dans les meilleurs délais, un poste de technicien en évaluation
foncière.
Description du poste
Le technicien effectue des visites de propriétés résidentielles et agricoles sur le
territoire de la MRC de B
 eauce-Sartigan, il effectue les travaux nécessaires à la
confection et à la tenue à jour des dossiers d’évaluation selon les normes établies,
il communique avec les contribuables et les informe sur leur dossier, et il effectue
toute autre tâche connexe en lien avec l’évaluation.
Exigences
• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en estimation et évaluation ou dans
une discipline connexe.
• Avoir une expérience pertinente dans le domaine (un atout).
• Posséder un permis de conduire valide ainsi qu’une automobile.
Compétences recherchées
• Être en mesure de lire des plans.
• 
Avoir une connaissance des techniques de construction et des différents
matériaux.
• Faire preuve d’initiative et avoir un bon esprit d’analyse.
• Avoir un bon sens de l’observation et un bon jugement.
• Être apte à travailler en équipe.
• Souhaiter accroître ses connaissances dans le domaine de l’évaluation foncière.
Conditions
• Poste permanent.
• 35 heures/semaine, horaire variable.
• Salaire : 22.55 $ à 33.50 $ de l’heure.
• Régime de retraite.
• Assurances collectives.
Entrée en fonction
Juin 2022.

Nous remercions à l’avance tous les postulants, mais seulement les personnes
retenues pour l’entrevue seront contactées.

>364170

Candidature
Les personnes intéressées ont jusqu’au 3 juin 2022, 16 h, pour faire
parvenir leur curriculum vitae de même qu’une courte lettre de présentation
démontrant leur intérêt pour cette fonction à l’adresse courriel suivante :
direction.mrc@mrcbeaucesartigan.com.

