
AFFICHAGE DE POSTE 
TECHNICIEN EN ÉVALUATION FONCIÈRE (RÉSIDENTIEL) 

La MRC de Mékinac est à la recherche d’un technicien en évaluation foncière (résidentiel) pour son service d’évaluation. 

Situé au cœur de la région de la Maurice, le territoire de la MRC de Mékinac regroupe 11 municipalités réparties sur plus 

de 5 600 kilomètres carrés. Un vaste territoire qui regorge de montagnes, de lacs, de rivières, de forêts, de pittoresques 

villages et d’activités sportives et culturelles offertes tout au long de l’année. Un territoire où il fait bon vivre et travailler! 

La MRC de Mékinac vous offre la possibilité de vous épanouir auprès d’une équipe dynamique et efficace où la 

communication et la collaboration sont de mises.  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE 

Sous la responsabilité du directeur de l’évaluation, le titulaire au poste d’inspecteur résidentiel procède aux visites des 

immeubles unifamiliaux, multi-logements et agricoles. Les visites doivent être complètes (intérieures et extérieures). Un 

relevé technique des dimensions et des matériaux utilisés doit être vérifié, validé et calculé. Votre mandat sera de :   

• Visiter, inspecter, photographier et mesurer les immeubles;
• Recueillir et saisir toutes les informations nécessaires pour compléter les dossiers à l’aide d’un portable.

Croquis à corriger si nécessaire;
• Remplir tous les formulaires administratifs nécessaires;
• Effectuer toutes autres tâches reliées à l’emploi.

EXIGENCES PERTINENTES À L’EMPLOI 

• Détenir un diplôme d’études collégiales en estimation/évaluation de bâtiments ou en génie civil ou une
équivalence reconnue ainsi qu’une expérience pertinente dans le domaine.

• Faire preuve d’autonomie, de rigueur et de minutie;
• Être structuré, démontrer un bon sens de l’organisation;
• Posséder une bonne capacité d’analyse, de synthèse et de communication;
• Faire preuve d’esprit d’équipe et de collaboration;
• Posséder une bonne connaissance des matériaux de construction;
• Avoir de la facilité à communiquer avec le public;
• Détenir un permis de conduire valide au Québec et avoir accès à une voiture.

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Horaire flexible de 35 heures par semaine;
• Lieu de travail :

o Saint-Tite (Bureau);
o Visites dans les 11 municipalités (incluant les Territoires non organisés (TNO));

• Salaire selon la convention collective;
• La MRC offre à ses employés l’accès à un régime d’assurance collective et un régime de retraite à prestation

déterminée.

POUR POSTULER 

Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à vos talents et champs 
d’intérêt. Veuillez nous transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse courriel : 
sylvain.gosselin@mrcmekinac.com avant le 10 avril 2023 à midi. Pour toute autre demande d’information concernant 
cet appel de candidatures, veuillez contacter M. Sylvain Gosselin au 418-365-5151. 

Bien que toutes les candidatures seront analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec les 
personnes retenues. Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez manifesté pour le poste. 

*L’emploi du masculin a été utilisé dans le but d’alléger le texte.
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AFFICHAGE DE POSTE 
TECHNICIEN/DESSINATEUR 

EN GÉNIE CIVIL – INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 
 
La MRC de Mékinac est à la recherche d’un technicien/dessinateur en génie civil – infrastructures municipales pour son service 

d’ingénierie. Situé au cœur de la région de la Maurice, le territoire de la MRC de Mékinac regroupe 11 municipalités réparties sur 

plus de 5 600 kilomètres carrés. Un vaste territoire qui regorge de montagnes, de lacs, de rivières, de forêts, de pittoresques villages 

et d’activités sportives et culturelles offertes tout au long de l’année. Un territoire où il fait bon vivre et travailler! La MRC de Mékinac 

vous offre la possibilité de vous épanouir auprès d’une équipe dynamique et efficace où la communication et la collaboration sont 

de mises.  

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE 

 

La personne qui occupera ce poste agira sous la supervision immédiate de l’ingénieur du service pour la réalisation des tâches 

suivantes:  

 

• Préparer des plans d’infrastructures municipales pour des travaux de construction sous la supervision de 
l’ingénieur; 

• Évaluer les quantités et assister l’ingénieur dans la préparation des estimés; 

• Participer à la conception d’infrastructures routières et municipales (chaussées, ponceaux, égouts aqueduc, etc.); 

• Réaliser divers travaux d’arpentage (relevés topographiques, vérification des surfaces, calculs volumétriques) au 
moyen d’équipement d’arpentage tels que niveaux, station totale et GPS; 

• Inspecter des infrastructures (tels que ponceaux et chaussée) et assister l’ingénieur dans la préparation de plans 
d’intervention permettant la gestion des actifs des municipalités. 

• Effectuer l’analyse de données techniques telles que levées topographiques, rapports de forage, analyses 
granulométriques afin d’obtenir des renseignements pour la conception et la surveillance des travaux; 

• Agir comme surveillant de chantier, coordonner les interventions du laboratoire selon les plans qualité, concilier 
les quantités, consigner les mémos, avis de changement et rédiger les rapports de surveillance; 

• Participer aux comités de sélection pour des appels d’offres professionnels; 

• Participer aux réunions de coordination avec les municipalités et les entrepreneurs; 

• Effectuer toutes autres tâches reliées à l’emploi. 
 

EXIGENCES PERTINENTES À L’EMPLOI 

 

• Détenir un diplôme d’études collégiales en génie civil ou une équivalence reconnue ainsi qu’une expérience 
pertinente dans le domaine du génie municipal. 

• Maîtriser Autocad et avoir de bonne connaissance de Civil 3D ainsi que des logiciels de SIG; 

• Avoir de l’intérêt pour l’arpentage (station total, GPS, niveau); 

• Avoir de l’intérêt et des aptitudes pour la surveillance de travaux; 

• Être autonome, faire preuve d’initiative, avoir le souci du détail et un bon sens de l’organisation; 

• Posséder un excellent français parlé et écrit; 

• Posséder un permis de conduire valide et un véhicule; 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

• Horaire flexible de 35 heures par semaine (peut varier selon les projets); 

• Lieu de travail : 
o Saint-Tite (Bureau); 
o Projets dans les 11 municipalités (incluant les Territoires non organisés (TNO));  

• Salaire selon la convention collective; 

• La MRC offre à ses employés l’accès à un régime d’assurance collective et un régime de retraite à prestation déterminée. 
 

POUR POSTULER 

 

Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à vos talents et champs d’intérêt. Veuillez 
nous transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse courriel : carl.jutras@mrcmekinac.com 
avant le 10 avril 2023 à midi. Pour toute autre demande d’information concernant cet appel de candidatures, veuillez contacter M. 
Carl Jutras au 418-365-5151. 

 

Bien que toutes les candidatures seront analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues. 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez manifesté pour le poste. 

 
*L’emploi du masculin a été utilisé dans le but d’alléger le texte. 
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