
 

 

La forme masculine est employée pour plus de commodité et désigne aussi les femmes que les hommes. 

 

OFFRE D’EMPLOI 

INSPECTEUR EN ÉVALUATION FONCIÈRE 

Située dans la région de l’Outaouais, la MRC de Pontiac est à la recherche de candidats pour 2 postes 
d’inspecteurs en évaluation foncière. 

Sous la supervision de la direction générale, la personne titulaire du poste doit effectuer les travaux 
nécessaires à la confection et la tenue à jour du rôle d’évaluation de la MRC. À cet effet, il procède à 
l’inspection des terrains et des bâtiments à vocation résidentielle et agricole. 

Responsabilités : 

 Recueillir les données nécessaires à l’évaluation des bâtiments résidentielles et agricoles tout 
en respectant les lois, les règlements, le manuel, les normes et procédures régissant le 
domaine de l’évaluation foncière 

 Effectuer la prise et le suivi des rendez-vous s’il y a lieu 
 Préparer des envoies papier et faire l’entrée de données dans le logiciel informatique en place 
 Saisir l’information recueillie et dessiner les croquis dans le système informatique 
 Collaboration avec son équipe de travail pour compléter le processus d’évaluation 

Profil : 

 Être structuré et démontrer un excellent sens de l’organisation 
 Être à l’aise avec le travail de bureau 
 Faire preuve de rigueur et de minutie 
 Habileté à communiquer verbalement en français et en anglais 
 Souci du service à la clientèle 
 Maîtrise les outils informatiques 

 
Exigences : 
 

 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en Technologie de l’évaluation immobilière ou en 
estimation en bâtiment OU une attestation d’études collégiales (AEC) en évaluation immobilière 
ou estimation en bâtiment OU toute combinaison de formation ou d’expérience jugée 
pertinente et équivalente sera considérée. Un atout la connaissance des matériaux de 
construction.  

 Détenir un permis de conduire valide 
 Faire preuve d’initiative et être intéressé à accroître ses connaissances dans le domaine de 

l’évaluation 
 Savoir travailler en équipe 

 
Exigences particulières : 
 
La personne titulaire du poste peut être appelée à utiliser son véhicule et par conséquent doit le 
maintenir en bonne condition dans l’exercice de ses fonctions. 
 
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae avant vendredi, le 11 septembre 
2020 à l’adresse suivante :   

POSTE INSPECTEUR EN ÉVALUATION 
MRC de Pontiac 

602, Route 301 nord, Campbell’s Bay, QC J0X 1K0 Téléphone : 819-648-5689 poste 236 
Courriel : rh@mrcpontiac.qc.ca 

Télécopie : 819-648-5810 

mailto:rh@mrcpontiac.qc.ca

