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Travailler à la Direction de la fiscalité et des relations de travail municipales du ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation (MAMH), c’est joindre un milieu qui permet à son personnel de mettre à profit ses connaissances et ses 

compétences en plus d’en acquérir de nouvelles! 

Vos défis 

Agir à titre de référence gouvernementale pour optimiser les 

travaux d’évaluation foncière municipale pour le bénéfice de 

tous les citoyens! 

Pour réaliser pleinement vos mandats, votre rôle consistera à :  

• conseiller stratégiquement les autorités gouvernementales quant 

aux objectifs à poursuivre et aux axes de développement à 

privilégier dans ce domaine; 

• orienter les recherches et les propositions de la direction en matière 

d’évaluation foncière; 

• maintenir et à promouvoir les partenariats entre le gouvernement et 

les intervenants du domaine de l’évaluation foncière; 

• définir et à promouvoir les actions à être posées quant à la 

formation des évaluateurs municipaux actuels et futurs. 

Votre profil  

Vous vous distinguez par : 

• votre excellente maîtrise des communications orales et écrites; 

• votre expertise de pointe pour l’analyse de situations complexes et 

souvent inédites; 

• votre esprit d’innovation et votre capacité à anticiper les enjeux et 

les problématiques. 

Vos connaissances sont axées sur : 

• les lois et règlements régissant la pratique de l’évaluation foncière 

municipale du Québec; 

• le Manuel d’évaluation foncière du Québec et son contenu; 

• le processus de confection et de tenue à jour du rôle d’évaluation 

foncière et de ses applications pratiques.  

 Échelle de traitement 

Entre 83 060 $ et 101 597 $ annuellement, selon expérience. 

 

Notre ministère  
Choisir le MAMH comme employeur, c’est l’occasion de 

se réaliser au sein d’un ministère à échelle humaine en 

jouant un rôle proactif, propice à l’amélioration de nos 

milieux de vie. 

Notre équipe 

Notre Direction de la fiscalité et des relations de 

travail municipales encadre et adapte le régime fiscal 

municipal québécois, lequel permet aux municipalités 

de disposer des ressources financières nécessaires 

pour offrir des services à leurs citoyens, et ce, en 

assurant l’équité, l’efficience, la transparence et la saine 

gestion des finances publiques.  

 

 

Postulez  

D’ici le 18 décembre 2022 

Des questions? 

Informations sur le processus de dotation  

Annie Vézina  

recrutement@mamh.gouv.qc.ca 

Informations sur les attributions de l’emploi  

Nicolas Bouchard 

nicolas.bouchard@mamh.gouv.qc.ca 
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UNE CONSEILLÈRE OU UN CONSEILLER 
ÉMÉRITE EN ÉVALUATION FONCIÈRE  

10, RUE PIERRE-OLIVIER CHAUVEAU, QUÉBEC 

1 Québec et Montréal 
2 Québec 
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