Offre d’emploi
Technicien(ne) en évaluation foncière
Située dans la magnifique région de l’Abitibi-Témiscamingue, l’Abitibi-Ouest se décline
en 21 municipalités et deux territoires non organisés. Près de 21 000 résidents ont choisi
d’y vivre pour le charme de ses lacs, la richesse de sa forêt et l’attrait de ses paysages. Un
territoire rural, dynamique, unique, rempli d’histoire, de découvertes et de gens inspirants!
Résolument tournée vers l’avenir, la MRC d’Abitibi-Ouest (MRCAO) compte sur son
capital humain pour faire de son organisation un lieu où chacun a la possibilité de s’investir
à la hauteur de ses ambitions.
Vous désirez contribuer au rayonnement de la MRCAO? Elle vous offre aujourd’hui
l’opportunité de vous joindre à son équipe en tant que technicien(ne) en évaluation
foncière.
Mandat :
La personne titulaire de l’emploi assume les tâches reliées au processus d’évaluation des
rôles fonciers. Elle effectue les visites des propriétés et traite les diverses demandes tout
en assurant un service à la clientèle de qualité.
Principales fonctions et responsabilités :
 Maintenir l’inventaire des dossiers des propriétés selon les permis émis par les
municipalités;
 Répondre aux différentes demandes qui lui sont adressées, et ce, dans le cadre de ses
compétences;
 Contribuer avec l’équipe d’évaluation à la confection des nouveaux rôles;
 Planifier de façon efficace les différentes visites;
 Visiter et photographier les propriétés résidentielles, chalets, bâtiments de ferme et
dépendances;
 Connaître les normes et règlements applicables au processus de tenue à jour du rôle
d’évaluation;

 Effectuer les modifications au système d’évaluation Corporation informatique
municipale (CIM);
 Recevoir et planifier les différentes demandes de la part des municipalités;
 Collaborer avec le service d’aménagement à différents mandats, dont la livraison des
programmes de la Société d’habitation du Québec.
Formation et expérience :
 Détenir un diplôme d’études collégiales en Technologie de l’évaluation immobilière
ou dans toute autre discipline connexe;
 Posséder une expérience minimale de trois ans reliée à l’emploi;
 Connaissance du secteur de la construction (un atout);
 Toute combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente et équivalente
pourrait être considérée.
Compétences et qualités recherchées :











Sens de la relation client;
Excellent sens de l’organisation et de la planification;
Aptitudes marquées en communication interpersonnelle;
Capacité d’analyse et de synthèse;
Autonomie, initiative, tact et diplomatie;
Souci du détail, rigueur et minutie;
Respect des procédures et méthodes de travail;
Sens de la discrétion;
Aptitudes pour le travail d’équipe et la collaboration;
Posséder une bonne connaissance de la suite Office.

Conditions d’emploi :





Poste régulier à temps complet;
Rémunération compétitive et avantages sociaux;
Déplacements fréquents sur le territoire;
Avoir accès à un véhicule et posséder un permis de conduire valide de classe 5.

Si vous êtes intéressé par cette offre d’emploi, faites-nous parvenir votre curriculum vitae, accompagné
d’une lettre de motivation, au plus tard le 17 novembre 2021 par courriel à recrutement@mrcao.qc.ca.
Toutes les candidatures reçues seront traitées confidentiellement. Seules les personnes dont la candidature
aura été retenue seront contactées.

