OFFRE D’EMPLOI
POSTE CADRE RÉGULIER
DIRECTEUR À L’ÉVALUATION FONCIÈRE

La MRC de Manicouagan est localisée dans la région administrative Côte-Nord (09). Elle est composée de
huit (8) municipalités ainsi qu’un territoire non organisé, répartis sur 39 462 km².
La MRC de Manicouagan désire combler un poste de Directeur à l’évaluation foncière
Description :
Sous l’autorité de la direction générale, le directeur à l’évaluation foncière est principalement responsable
de la préparation, du dépôt et de la tenue à jour des rôles d’évaluation foncière de l’ensemble des
municipalités rurales de la MRC. Il agit à titre d’évaluateur signataire et est responsable du respect de la
Loi sur la fiscalité municipale pour toutes les propriétés sur les territoires de ces municipalités rurales. Il
doit planifier, diriger, orienter et contrôler l’ensemble de la gestion administrative du département. Il assure
la gestion des ressources humaines, matérielles et financières qui lui sont confiées.
Exigences :
 Posséder un baccalauréat en administration – concentration Évaluation ou Gestion urbaine et
immobilière.
 Être membre en règle de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec et titulaire du permis
d’exercice d’évaluateur agréé dûment émis par l’organisme.
 Cinq années d’expérience pertinente.
 Posséder un permis de conduire valide.
 Connaissance du milieu municipal, des lois et règlementations en vigueur et des procédures s’y
rattachant.
Profil recherché :








Faire preuve de jugement, d’autonomie, avoir de l’entregent et de la flexibilité.
Démontrer des habiletés de leadership, de planification, de coordination et de mobilisation.
Aptitudes pour le travail d’équipe et les relations interpersonnelles.
Bonne capacité d’analyse et de synthèse.
Être organisé et méthodique.
Capacité de vulgariser l’information complexe.
Bonne connaissance du français parlé et écrit.

Conditions reliées à l’emploi :
La semaine de travail est de 35 heures. La rémunération est établie selon les normes en vigueur à la MRC.
Les personnes intéressées à cette fonction doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une
lettre de présentation motivant leur candidature ainsi que copie de leurs diplômes et attestations, au plus
tard le 20 décembre 2019 à 12 h à l’adresse suivante :
Concours 2019-05
Madame Lise Fortin
Directrice générale
MRC de Manicouagan
768, rue Bossé
Baie-Comeau (Québec) G5C 1L6
Ou par courrier électronique : lise.fortin@mrcmanicouagan.qc.ca
La forme masculine est utilisée pour alléger le texte.
Note : La MRC de Manicouagan souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. Toutes les demandes
seront traitées en toute confidentialité. Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue en
janvier 2020.
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