OFFRE D’EMPLOI
INSPECTEUR EN ÉVALUATION FONCIÈRE
Vous avez soif d’aventures et de nouveaux défis? Joignez-vous à une équipe dynamique où vous aurez la
chance d’être impliqué dans des projets passionnants et diversifiés.
La Municipalité régionale de comté (MRC) de Pontiac est située au sud-ouest de la province de Québec en
périphérie de la majestueuse Rivière des Outaouais, laquelle forme une frontière naturelle avec l’Ontario.
Elle est reconnue pour la richesse de ses ressources naturelles, son patrimoine bâti et sa diversité culturelle.
Le Pontiac compte près de 14,000 habitants, dont environ 57% d’anglophones, répartis dans 18 municipalités
et un territoire non-organisé de 9 000 km2.

DESCRIPTION
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 résidentiels 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;
Effectuer des inspections physiques;
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.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES


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.
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.

TRAITEMENT
Ce poste est à temps plein, 35 heures par semaine. La rémunération sera établie selon la convention
collective en vigueur à la MRC de Pontiac.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard le vendredi, 15 janvier 2021 à
16h, à l’attention de monsieur Bernard Roy, aux coordonnées suivantes:
Par télécopieur : (819) 648-5810
Par courriel : rh@mrcpontiac.qc.ca
Par courrier:
Inspecteur en évaluation foncière
602, route 301 Nord
Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0
Remerciant tous les postulants, seules les candidatures retenues seront convoquées pour une entrevue.

Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

JOB OFFER
PROPERTY ASSESSMENT INSPECTOR
Are you looking for adventure and new challenges? Join the Regional County Municipality (RCM) team where
you will have the chance to be involved in exciting and diversified projects.
The Regional County Municipality (RCM) of Pontiac is located in the southwestern part of the province of
Quebec on the banks of the majestic Ottawa River, which forms a natural border with Ontario. It is known for
its rich natural resources, built heritage and cultural diversity. The Pontiac has a population of close to
14,000, of which approximately 57% are English-speaking, spread over 18 municipalities and an unorganized
territory of 9,000 km2.

DESCRIPTION
Under the supervision of the general management, the incumbent of the position must carry out the work
required to prepare and maintain the MRC's assessment roll. To this end, he or she conducts inspections of
residential and farm properties.

RESPONSIBILITIES







Collect the data required to assess residential and farm buildings while complying with the laws,
regulations, manual, standards and procedures governing the field of property assessment;
Make and follow up on appointments, if necessary;
Prepare paper documents for mail outs and enter data in the computer program in place;
Enter the information collected and draw the sketches in the computer system;
Perform physical building inspections;
Collaborate with his team to complete the evaluation process.

PROFILE







Structured and demonstrate excellent organizational skills;
Enjoy office work;
Demonstrate rigour and meticulousness;
Ability to communicate verbally in French and English;
Good customer service;
Excellent computer skills.

REQUIREMENTS







Hold a Diploma of College Studies (DCS) in Real Estate Valuation Technology or Building Valuation OR an
Attestation of College Studies (ACS) in Real Estate Valuation or Building Valuation OR any combination
of training or experience deemed relevant and equivalent will be considered. Knowledge of building
materials is an asset;
Hold a valid driver's license;
Demonstrate initiative and an interest in increasing one's knowledge in the field of evaluation;
Knowing how to work in a team;
The incumbent of the position may be required to use his or her vehicle and therefore must maintain it
in good condition for the performance of his or her duties.

This position is full-time, 35 hours a week. Remuneration will be established according to the collective
agreement in effect at the MRC Pontiac.
Interested candidates must send their application no later than Friday, January 15th at 4:00 pm, to the attention
of Mr. Bernard Roy, at the following coordinates:

By fax : (819) 648-5810
By e-mail : rh@mrcpontiac.qc.ca
By mail:
PROPERTY ASSESSMENT INSPECTOR
602, route 301 Nord
Campbell’s Bay (Quebec) J0X 1K0

Thanking all applicants, only successful candidates will be invited for an interview.
In this document, the masculine gender is used for the sole purpose of brevity.

