
 

 

 

 

 

 

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

ses quelque 50 111 citoyens. Elle compte quinze municipalités, un territoire non organisé (TNO) et une 

réserve autochtone. 

La MRC de Matawinie travaille quotidiennement pour être une organisation efficace et efficiente, tournée 

vers ses municipalités constituantes, valorisée et respectée par ses partenaires et reconnue par sa 

population. Elle aspire également à être un employeur recherché, misant sur les compétences de ses 

collaborateurs et la concertation de ses élus pour faire face aux défis actuels et futurs avec succès.  

 

 

 

À titre de collaborateur/trice, vous serez appelé à assurer la mise à jour des rôles d’évaluation à la suite 

d’une mutation immobilière, d’un permis ou d’une opération cadastrale et informe les citoyens et les 

officiers municipaux. 

 

 

 

 

 

 

✓ Procéder à la mise à jour des rôles d’évaluation et interpréter la documentation reçue en lien 
avec les transactions immobilières, les opérations cadastrales, les transformations et 
constructions de bâtiments et apporter les modifications nécessaires à l’unité d’évaluation. 

✓ Inspecter les bâtiments ayant fait l’objet de permis, d’un maintien d’inventaire, d’une analyse de 
vente ou d’une demande de révision et en apprécier les facteurs pouvant influencer la valeur de 
l’immeuble.   

✓ Répondre aux demandes d’information technique et accompagner les différentes clientèles dans 
leurs démarches. 

✓ Participer au processus de vérifications et validation à la suite d’études menant aux dépôts des 
rôles. 

✓ Collaborer à tout autre mandat connexe en lien avec les opérations du service. 

 
 

 
 

Votre contribution 

- Technicien/ne en évaluation foncière - 



✓ Diplôme d’études collégiales en technologie de l’évaluation immobilière, de génie civil, 
d’architecture ou toute autre discipline pertinente; 

✓ Détenir deux (2) années d’expérience et plus dans un poste similaire; 

✓ Être orienté vers le service à la clientèle et gérer une clientèle plus difficile; 

✓ Maîtriser les outils informatiques utiles au poste; 

✓ Communiquer adéquatement tant verbalement qu’à l’écrit; 

✓ Détenir un permis de conduire valide. 

 

 

 

 

✓ Travailler sous pression selon des échéanciers serrés; 

✓ Avoir la capacité de travailler en équipe; 

✓ Avoir une bonne capacité d’analyse; 

✓ Faire preuve d’autonomie et de débrouillardise; 

✓ Faire preuve de rigueur et d’organisation. 

 

 

 

 

✓ Poste permanent  

✓ Temps plein 

✓ Salaire et avantages sociaux en fonction de la Convention Collective en vigueur 

✓ Entrée en fonction : dès juillet 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos valeurs 

Votre profil 

Votre expertise 

Vos conditions d’emploi 

Intégrité et respect 

Esprit d’équipe et de collaboration 

Service à la clientèle 

Reconnaissance et plaisir 

Humilité 



 

Ce poste vous intéresse? Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
par courriel avant le 2 juillet 2021 à 16h00 à l’adresse suivante : rh@matawinie.org  

Seules les candidatures retenues seront contactées. Nous vous remercions de l’intérêt que vous 
portez à l’organisation. 

 
*L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

 

Pour postuler  


