Offre d’emploi

Responsable du service de l’évaluation
Située en Estrie, dans un décor naturel exceptionnel, la MRC du Granit est à la recherche de
candidatures afin de pourvoir au poste de Responsable du service de l’évaluation.

Description/Mandat/Contexte
Sous la responsabilité de la directrice générale et la supervision de l’évaluateur agréé signataire,
la personne responsable planifie, organise et dirige toutes les opérations du service de
l’évaluation. Il supervise le personnel dans leurs tâches respectives à la mise à jour et à la
continuité des rôles d’évaluation selon les normes et exigences du Ministère. Il forme et stimule
son équipe afin d’atteindre ses objectifs.

Principales tâches
Sous la supervision de l’évaluateur agréé signataire, vous aurez à :
• Planifier et superviser la confection et la mise à jour des rôles d’évaluation et matrices
graphiques, analyser les ventes et équilibrer les valeurs de propriétés;
• Établir les méthodes de calcul, valider les paramètres et déterminer les taux de terrains
et toutes les dépréciations attribuables aux bâtiments;
• Visiter et analyser les demandes de révision d’évaluation et soumettre sa conclusion
pour approbation;
• Assister l’évaluateur dans la préparation des dossiers au Tribunal administratif du
Québec (TAQ);
• Analyser les mutations pour établir la proportion médiane et le facteur comparatif;
• Rencontrer, répondre et donner l’information pertinente aux contribuables;
• Développer des outils de travail performants pour améliorer la qualité du travail.

Compétences recherchées
•
•
•
•
•
•

Détenir un baccalauréat en administration des affaires; ou tout autre formation jugée
équivalente pourra être considérée;
Expérience pertinente de trois (3) ans en évaluation municipale;
Facilité à utiliser les équipements de bureautique et logiciels informatiques;
Être disponible, organisé et rigoureux dans l’exécution de son travail;
Habileté à communiquer, avoir un bon sens de l’observation et un bon jugement;
Connaissance des logiciels PG Solutions et/ou ArcGis constitue un gros atout.

Conditions de travail
•
•

Horaire de travail : temps plein du lundi au vendredi. À l’occasion, la personne sera
appelée à travailler en dehors des heures régulières;
Rémunération à taux horaire selon l’échelle salariale et la politique en vigueur, incluant
une gamme intéressante d’avantages sociaux;

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de madame Sonia Cloutier, directrice
générale de la MRC, à scloutier@mrcgranit.qc.ca au plus tard le 7 septembre 2017, 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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