
T E C H N I C I E N / T E C H N I C I E N N E
E N  É V A L U A T I O N  F O N C I È R E

NOUS RECRUTONS

La municipalité régionale de comté (MRC) de Charlevoix est actuellement à la recherche de candidatures
pour compléter son équipe dynamique et combler un poste par une personne de talent reconnue pour son
savoir-faire et son savoir-être. Le technicien/technicienne en évaluation foncière est affecté au service de
l'évaluation foncière.

NATURE DU POSTE

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES
Détenir une formation collégiale ou technique en évaluation foncière;
Bénéficier d’au moins trois années d’expérience dans un poste de technicien(ne) en évaluation
foncière;
Posséder des aptitudes en lecture de plans et en informatique (connaissance du logiciel PG Éval un
atout);
Posséder un véhicule et un permis de conduire valide. 

DURÉE ET RÉMUNÉRATION

Les personnes intéressées à ce poste doivent soumettre leur candidature avant le vendredi 17
septembre 2021 à 16 h 30 par la poste ou par courrier électronique : mrc@mrccharlevoix.ca

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature. Toutefois, nous communiquerons seulement avec les personnes
convoquées à une entrevue. Les candidatures sont confidentielles et dans le respect de l’équité en matière d’emploi.

Effectuer les travaux reliés à la confection d’une matrice graphique;
Effectuer les visites des propriétés dans le cadre des travaux d’inventaire du milieu et recueillir les
informations pertinentes à la mise à jour des fiches techniques;
Effectuer certaines recherches au Bureau de la publicité des droits;
Effectuer les tâches reliées à la tenue à jour des rôles d’évaluation municipaux;
Effectuer les inspections et les calculs relatifs aux immeubles non-résidentiels : commerciaux,
industriels et institutionnels; 
Effectuer le traitement informatique des mutations immobilières simples et composées;
Fournir toute information et tout renseignement demandé par un citoyen, un représentant d’organisme,
de ministère ou de tout autre partenaire;
Apporter le support nécessaire à un(e) collègue qui énonce un besoin particulier en terme d’information
ou de soutien technique; 
Effectuer toute autre tâche connexe au mandat général et exigée par le directeur général.

Employé salarié à temps plein (35 heures par semaine). Rémunération selon la grille salariale du groupe
3 de la convention collective en vigueur.

Sous la supervision immédiate du directeur général et de l’évaluateur responsable du service
d’évaluation foncière, le(la) technicien(ne) en évaluation foncière assume les responsabilités
suivantes: 

APTITUDES RECHERCHÉES
Posséder de l’initiative, le sens des responsabilités et d’excellentes aptitudes pour les relations
interpersonnelles. Faire preuve d’un souci constant envers la qualité des services rendus et du travail
d’équipe.


