
• Connaître l’évaluation de bâtiments non 
résidentiels;

• Respecter les procédures et les méthodes de travail 
prescrites;

• Être méthodique, organisé et autonome dans la 
planification des tâches quotidiennes;

• Avoir une bonne capacité à garder son calme et 
démontrer de la considération et du respect en 
toutes circonstances;

• Faire preuve de discrétion et de fiabilité;
• Posséder une bonne maîtrise de la langue française;
• Être disponible occasionnellement pour des visites 

en début de soirée.
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Tâches et responsabilités Exigences et profil recherché

Conditions de travail

Offre d’emploi

Technicien en évaluation – volet non résidentiel 
Située au sud-ouest de la région du Centre-du-Québec, la MRC de Drummond compte 18 municipalités locales 
dans lesquelles habitent plus de 108 000 personnes. Les compétences et les mandats de la MRC sont variés : 
aménagement du territoire, gestion des matières résiduelles, gestion des cours d’eau, évaluation foncière, 
développement culturel, développement rural, sécurité publique et sécurité incendie.

Le Service de l’évaluation foncière de la MRC de Drummond est actuellement à la recherche d’une personne pour 
occuper un poste permanent à temps plein de technicien – volet non résidentiel.

Sous l'autorité de la direction générale et sous la 
supervision du responsable du contrôle de la qualité 
au Service de l’évaluation, le titulaire du poste 
contribue à la tenue à jour des rôles d’évaluation des 
municipalités locales de la MRC et au maintien de 
l’inventaire de ceux-ci.

De façon plus détaillée, la personne : 

• Effectuera la visite complète d’immeubles de types 
commercial, industriel et institutionnel sur 
l’ensemble du territoire de la MRC;

• Relèvera les dimensions et les matériaux utilisés 
pour la construction;

• Concevra des croquis d’inspection et consignera les 
informations au dossier;

• Enquêtera sur les transactions immobilières;
• Calculera les valeurs des immeubles de types 

commercial, industriel et institutionnel selon les 
méthodes d’évaluation appropriées en vue de la 
confection et de la mise à jour des rôles.

Le masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte et désigne autant les hommes que les femmes.
Bien que nous tenions compte de toutes les candidatures reçues, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues. 

L’employeur se réserve le droit de procéder à un processus de qualification. 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre organisation.

• Nombreux avantages sociaux offerts;
• Salaire compétitif (processus de révision salariale 

effectué en 2021);
• Temps plein et permanence : 35 heures/semaine;
• Lieu de travail : MRC de Drummond;
• Entrée en fonction dès que possible.

Il est à noter que le titulaire doit posséder un véhicule 
automobile.

Qualifications et formation
• Détenir un diplôme collégial en techniques 

d’évaluation foncière;
• Posséder une expérience pertinente reliée à 

l'emploi;
• Maîtriser les outils informatiques nécessaires à 

l'accomplissement des tâches (tablettes 
numériques et logiciel de la firme PG Solutions).

Ce poste vous intéresse?
Veuillez soumettre votre candidature à l’attention de 
Julie Héroux, adjointe à la direction de la MRC de 
Drummond, par courriel à jheroux@mrcdrummond.qc.ca.
Date limite de dépôt de candidature : 30 juillet 2021, à 16 h
(entrevues dans la semaine du 9 août).
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