
Nous vous proposons :

DIRECTEUR.RICE ADJOINT.E AU
SERVICE DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE

Conditions
de travail
enviables

Proximité
de la

nature

Esprit
d'équipe et
dynamisme

Conciliation
travail/vie

personnelle

C'EST ICI... VIBRANT ET PALPITANT!

Une équipe
dynamique ;

Des défis stimulants ;

Une rémunération
concurrentielle ;

Une assurance
collective ; 

Un REER collectif très
avantageux ;

Un horaire flexible du
lundi au vendredi.

 

Vous appréciez jongler avec plusieurs dossiers à la fois.
Vous vous définissez comme étant un leader d'équipe performante et heureuse.
Vous êtes membre de l'ordre des évaluateurs agrées du Québec et connaissez
bien les diverses Loi et règlements relatifs à l'évaluation.
Vous avez un diplôme universitaire de premier cycle dans le domaine de
l'évaluation foncière.
Vous avez une excellente connaissance du français écrit et parlé.

Ce défi est pour vous si :

La MRC des Laurentides est un territoire de 20
municipalités et villes réparties sur plus de 2500 km

carrés. Un milieu de travail dynamique où vous
pourrez faire une différence sur votre milieu.

 

Un environnement diversifié réunissant montagnes,
lacs, rivières, forêts, plaines agricoles et villages

pittoresques !
 

Joignez une équipe multidisciplinaire et
professionnelle. 

En collaboration avec la directrice du service, participer à la coordination
générale du service et voire au bon fonctionnement et aux suivis ;
Superviser les ressources humaines sous votre responsabilité ;
Conseiller les professionnel.elle.s en évaluation dans la préparation et la
représentation lors de contestation devant le tribunal administratif ;
Veiller à la confection de certains rôles d'évaluation ;
Organiser les communications de qualité avec les intervenants municipaux sur
toutes questions relatives à l'évaluation foncière ;
Assister la directrice dans la planification des besoins de maintien et
développement des activités du service.

Responsabilités

Lieu de travail : Mont-Blanc

Si ce défi vous intéresse ou pour plus d'information :
rh@mrclaurentides.qc.ca, avant le 24 février 2023

2e affichage


