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Inspecteur (trice) 

Description de l'organisation 

Située au nord de la région de Lanaudière, la MRC de Matawinie offre une qualité de vie 

exceptionnelle à ses quelques 50 111 citoyens. La MRC de la Matawinie compte quinze 

municipalités, un territoire non organisé (TNO) et une réserve autochtone. 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la directrice du Service d’évaluation et faisant partie d’une 

équipe d’inspecteurs, la personne titulaire du poste devra parcourir l’ensemble du territoire 

de la MRC de Matawinie dans l’exécution de ses fonctions. 

Les principales fonctions et responsabilités; 
 

✓ Effectuer le relevé technique détaillé (intérieur et extérieur) des immeubles 
résidentiels, agricoles ou semi-commerciaux lors d’émission de permis; 

✓ Assurer des déplacements sur le territoire de la région de la MRC; 

✓ Procéder au maintien d’inventaire; 

✓ Enquêter les ventes pour les municipalités en équilibration;  

✓ Effectuer toutes autres tâches connexes aux fonctions et tâches principales du 
titulaire du poste. 

Critères d’emploi 

✓ Détenir un diplôme d’études collégiales en génie civil, en estimation et évaluation 
du bâtiment ou toute autre formation jugée équivalente; 

✓ Minimum d’une année d’expérience dans un poste similaire; 

✓ Connaissances en bâtiments, matériaux de construction et mathématiques; 

✓ Connaissances du manuel d’évaluation foncière du Québec; 

✓ Détenir un permis de conduire valide; 

✓ Maîtrise de la Suite Office et des logiciels spécialisés en évaluation foncière. 

Qualités recherchées 

✓ Excellentes relations interpersonnelles; 

✓ Autonomie, rigueur et minutie; 
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✓ Sens de l’organisation et de la planification; 

✓ Efficacité et débrouillardise; 

✓ Personne orientée vers le client; 

✓ Respect des autres et sens éthique. 

Valeurs organisationnelles 

✓ Intégrité / Respect; 

✓ Esprit d’équipe et de collaboration; 

✓ Humilité; 

✓ Reconnaissance / Plaisir; 

✓ Service à la clientèle. 

Salaire et avantages 

✓ Poste saisonnier à temps plein (9 mois par année) 

✓ Salaire et avantages sociaux en fonction de la Convention collective 2018-2023 

en vigueur à la MRC de Matawinie 

✓ Entrée en fonction : Dès que possible 

Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre CV à l’adresse courriel 

qui suit rh@matawinie.org au plus tard le 13 mai 2019 à 16h00. 
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