
 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

TECHNICIEN À L’ÉVALUATION 
 

SOMMAIRE DE LA FONCTION :  
 

Sous l’autorité de la directrice des Finances et en support au coordonnateur à l’évaluation, le titulaire du poste 
est chargé des visites des immeubles pour la confection et le maintien du rôle d’évaluation. 
 
PRINCIPALES TÂCHES :  
 

• Effectuer l’inspection (permis, vente, et maintien d’inventaire) des propriétés résidentielles sur l’ensemble 
du territoire de l’agglomération; 

• Réaliser des croquis informatiques ainsi que la prise de photos et leur adressage; 
• Effectuer des visites complètes (intérieur et extérieur) d’immeubles (unifamilial, multi logement, 

dépendance, ferme, chalet, etc.); 
• Valider des données locatives (Code R, SDC); 
• Effectuer le relevé technique des dimensions et des matériaux utilisés pour la construction d’immeubles; 
• Rencontrer les propriétaires et expliquer les motifs de sa visite; 
• Saisir des données; 
• Compléter l’enquête de vente, mettre à jour le formulaire selon l’état physique de l’immeuble au moment 

de la vente; 
• Documenter le plus possible la description de l’immeuble; 
• Effectuer la validation des données inscrites avant la fermeture des inspections; 
• Effectuer, s’il y a lieu, une partie des travaux à partir d’un formulaire de fiche descriptive; 
• Répondre aux requêtes; 
• Effectuer toute autre tâche connexe. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES :  
 

• Posséder un DEC en évaluation ou toute combinaison de formations et/ou d’expériences jugées 
équivalentes; 

• Minimum de trois (3) années d’expériences pertinentes dans le domaine du bâtiment; 
• Avoir de l’entregent et un excellent sens du service à la clientèle; 
• Être dynamique et autonome; 
• Savoir utiliser adéquatement les outils informatiques de bases; 
• Connaitre et reconnaitre les matériaux de constructions aisément; 
• Connaissance du territoire de l’agglomération, un atout. 
 
SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 

Salaire horaire entre 22,40 $ et 27,23 $, selon les dispositions de la convention collective en vigueur. 
Horaire de travail : 35 h / semaine 
 
Toute personne répondant au profil ci-haut défini, doit postuler par écrit et transmettre son curriculum vitae avant 
16 h, le 5 mars 2021, à l’adresse suivante : 
 

Ville de La Tuque 
Service des ressources humaines 
Poste : Technicien à l’évaluation 

375, rue Saint-Joseph 
La Tuque (Québec) G9X 1L5 

Téléphone : 819 523-8200 et télécopieur : 819 523-5419 
Courriel : rh@ville.latuque.qc.ca 

 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Ce concours s’adresse tant aux hommes qu’aux femmes.  
 
LE NOUVELLISTE, édition du 13 février 2021 
ÉCHO DE LA TUQUE, édition du 16 février 2021  
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