OFFRE D’EMPLOI

La MRC de La Vallée-de-laGatineau est une organisation
dynamique qui a le souci de la
qualité de ses services grâce à
son personnel qualifié. Elle occupe
une superficie de 14 000 km² où
résident ± 20 000 habitants et
presque autant de villégiateurs
dans un cadre naturel au nord de
la ville de Gatineau.

LIEU DE TRAVAIL
Siège social situé à Gracefield.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Selon la Politique en vigueur pour
les cadres et professionnels,
35 heures/semaine et gamme
complète d’avantages sociaux.

Les personnes intéressées doivent
faire parvenir leur candidature, au
plus tard le vendredi 9 novembre
2018, à l’attention de Madame
Caroline Pétrin, coordonnatrice des
ressources humaines et matérielles
à l’adresse suivante :
cpetrin@mrcvg.qc.ca
Seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.

COORDONNATEUR
DU SERVICE DE L’ÉVALUATION
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Le titulaire effectue les tâches reliées aux activités de l’évaluation
foncière et à la supervision d’un groupe d’employés s’y rattachant.
•

Planifie, organise, coordonne et contrôle les activités d’un groupe
d’employés, participe à l’élaboration et propose à son supérieur
immédiat des solutions pour assurer le bon fonctionnement du
service;

•

Assure une communication efficace et continue avec les
municipalités en termes d’évaluation foncière;

•

Gère le contrat de la firme externe d’évaluation dans les meilleurs
intérêts de la MRC et des municipalités locales;

•

S’assure des lois et des règlements en vigueur;

•

Gère les communications et le suivi des avis de corrections
d’offices et des demandes de révision;

•

Développe des outils et méthodes de travail performants pour
arrimer le service au besoin des municipalités locales;

•

Rencontre sur rendez-vous les contribuables qui en font la
demande afin de leur expliquer leur dossier;

•

Effectue toutes autres tâches reliées à sa fonction.

EXIGENCES DU POSTE
•

Baccalauréat en administration avec concentration en évaluation
ou toute autre combinaison d’expérience et/ou de scolarité
pertinente à la fonction;

•

Cinq (5) années d’expérience pertinentes à la fonction;

•

Connaissance fonctionnelle de l’anglais parlé et écrit;

•

Connaissances et maîtrise des outils informatiques en général.

