OFFRE D’EMPLOI

ANALYSTE ET ÉVALUATEUR AGRÉÉ

Service de l’Évaluation foncière et des Technologies de l’information
Poste régulier
Concours 311.000/109
La MRC des Collines-de-l’Outaouais est présentement à la recherche d’un Analyste et évaluateur agréé.

LIEU DE TRAVAIL :

HORAIRE :
ENTRÉE EN FONCTION :

MRC des Collines-de-l’Outaouais
216, chemin Old Chelsea, Chelsea (Qc) J8B 1J4
Et
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
7, rue de la Polyvalente, Gracefield (Qc) J0X 1W0
35 heures par semaine
Septembre 2018

PRINCIPALES FONCTIONS :
Le titulaire effectue les tâches reliées aux activités de l’Évaluation foncière. Il agit à titre d’Évaluateur
agréé dans la détermination des taux et facteurs liés à l’évaluation foncière de tout type et catégorie
d’immeubles et procède à l’établissement de leur valeur. Il informe les contribuables ou divers
intervenants sur tout sujet relevant de son champ d’expertise et motive l’attribution de valeurs. Il traite
les plaintes des citoyens et les demandes de révision et siège, au besoin, à titre de témoin au tribunal
administratif du Québec. Il coordonne le travail de 6 (six) employés à la MRC de La Vallée-de-laGatineau. Il accomplit toutes autres tâches connexes reliées à sa fonction ou demandées par son
supérieur.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
 Capacité d’analyse et de synthèse
 Prise de décision
 Autonomie
 Rigueur
 Sens de l’organisation
 Sens du service à la clientèle (capacité à interagir avec une clientèle difficile et à établir des liens avec les
partenaires municipaux)
 Bonne communication orale et écrite
 Habileté dans la coordination d’une équipe de travail
EXIGENCES :
 Baccalauréat en administration avec concentration en évaluation ou toute autre combinaison d’expérience
et/ou de scolarité pertinente à la fonction
 Membre de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec, É.A.
 Deux (2) années d’expérience pertinente à la fonction
 Connaissance intermédiaire de l’anglais parlé et écrit
 Connaissance intermédiaire d’un logiciel d’évaluation foncière et connaissance de la suite Microsoft Office
 Satisfaire à une vérification des antécédents judiciaires
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OFFRE D’EMPLOI
Poste : Analyste et évaluateur agréé
Concours : 311.000/109

SALAIRE : Classe 6, échelon 1 de la grille salariale des Travailleuses et Travailleurs de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais - 65 132 $.
CANDIDATURE :
Nous vous invitons à faire parvenir, par courriel au service des Ressources humaines, une lettre de
présentation démontrant que vous possédez les compétences et les exigences du poste, accompagnée de
votre curriculum vitæ et de la copie de tous vos diplômes, avant 16h30 le jeudi 19 juillet 2018 à
cv@mrcdescollines.com.
Veuillez noter que seules les candidatures reçues à cette adresse courriel seront considérées.
Seules les candidatures retenues seront contactées.
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