Offre d’emploi

Inspecteur en évaluation et prévention
Située en Estrie, dans un décor naturel exceptionnel, la MRC du Granit est à la recherche de
candidatures afin de combler des postes d’inspecteurs en évaluation et prévention.

Description/Mandat/Contexte
La personne devra effectuer l’inspection des propriétés résidentielles, multi résidentielles et
agricoles sur le territoire de la MRC du Granit, pour fins d’évaluation municipale et de prévention
incendie.

Principales tâches
Sous l’autorité du coordonnateur du service d’évaluation, vous aurez à :
 Inspecter, photographier et mesurer au besoin les bâtiments ;
 Recueillir toutes les informations nécessaires pour compléter les dossiers de propriétés ;
 Effectuer la saisie des données à l’aide de logiciels d’évaluation et de prévention incendie
(une formation sera offerte) ;
 Inspecter les propriétés vendues aux fins d’analyse du marché et compléter le formulaire
d’enquête ;
 Assurer l’inspection et le suivi des permis de construction émis par les municipalités ;
 Effectuer toutes autres tâches connexes.

Compétences recherchées









Bonne connaissance des matériaux et des méthodes de construction des bâtiments ;
Aimer le travail à l’extérieur ;
Habilité à communiquer, avoir de l’entregent et aimer être en contact avec les gens ;
Facilité à utiliser les équipements informatiques ;
Posséder un véhicule et un permis de conduire valide ;
Être disponible, organisé, autonome et minutieux dans l’exécution de son travail ;
Avoir un bon sens de l’observation et un bon jugement ;
Expérience dans des domaines similaires ou connexes serait un atout.

Conditions de travail






Horaire de travail : 35 heures/semaine (horaire flexible s’effectuant du lundi au samedi
entre 8h et 20h). Pour la période de mi-avril à mi-décembre de chaque année ;
Formation complète offerte ;
Salaire offert : salaire compétitif payé à l’unité et frais de déplacement pour l’usage de
votre véhicule ;
Nous offrons une gamme intéressante d’avantages sociaux (assurances, congés, RÉER,
etc.) ;
Début de l’emploi : 1 avril 2019.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Madame Sonia Cloutier, directrice
générale, à scloutier@mrcgranit.qc.ca au plus tard le 22 février 2019, 16 h.
Seuls les candidats retenus seront contactés.
* Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. L’utilisation du masculin a pour but d’alléger le texte.
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