
 

 

 

Pour postuler > > 

 

 

Travailler à la Direction générale de la fiscalité et de l’évaluation foncière (DGFEF) 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 

Votre rôle consistera à procéder à l’examen de divers mandats en lien 

avec l’application du régime d’évaluation foncière municipal, à 

élaborer des solutions pertinentes et réalistes, et à proposer aux 

autorités celles devant être mises en œuvre. Plus précisément, voici 

les responsabilités qui vous seront confiées : 

• conseiller la personne coordonnatrice de l’évaluation foncière 
quant aux modifications à apporter pour la mise en œuvre du 
régime d’évaluation foncière afin de répondre aux enjeux 
rencontrés de même qu’aux besoins des municipalités et de 
leurs mandataires; 

• participer aux travaux d’actualisation des barèmes de coûts 
unitaires nécessaires à l’application de la méthode du coût;  

• mettre à jour et améliorer l’offre d’outils adaptés à la 
population et aux praticiennes et praticiens, notamment en 
valorisant les données disponibles et en consultant les 
partenaires externes; 

• participer aux travaux de mise à jour et d’amélioration du 
Manuel d’évaluation foncière du Québec; 

• répondre aux questions des intervenantes et intervenants 
municipaux relatives à la transmission des rôles d’évaluation 
foncière au MAMH. 

Votre profil  

Vous vous distinguez par : 
• votre capacité d’analyse et votre rigueur; 
• vos habiletés techniques et professionnelles; 
• votre esprit d’équipe et votre sens du service à la clientèle; 
• vos capacités d’organisation du travail et de résolution de 

problèmes. 
Vos connaissances sont axées sur : 

• le processus de confection et de tenue à jour du rôle 
d’évaluation foncière, et ses applications pratiques; 

• la Loi sur la fiscalité municipale et ses règlements afférents 
en matière d’évaluation foncière; 

• une expérience dans le domaine de l’évaluation foncière. 

 Échelle de traitement 

Entre 48 488 $ et 90 110 $ annuellement, selon l’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 

La DGFEF a pour mission d’analyser diverses 

questions relatives au régime de financement des 

services municipaux et à la fiscalité municipale, de 

proposer des améliorations à y apporter, et de 

réaliser les travaux requis pour le bon 

fonctionnement du système d’évaluation foncière.  

 

 

Postulez  

Jusqu’au 24 février 2023 

Des questions? 

Information sur le processus de dotation 

Danielle Gagnon 

recrutement@mamh.gouv.qc.ca 

Information sur les attributions de l’emploi 

Étienne Côté Duret 

418 691-2015, poste 83540

 

Offre no 13200MU005042132103  Évaluatrice agréée ou évaluateur agréé, ou agente ou agent d’évaluation foncière – emploi permanent 

Transport en 
commun facile 

d’accès2 

 

Restaurants 
et boutiques 

à proximité 2 

 

Service de 
garde sur 

place1 

Milieu de 
travail 
flexible 

 

Services de 
santé et 
mieux-être 

 

ÉVALUATRICE AGRÉÉE OU 
ÉVALUATEUR AGRÉÉ, OU AGENTE OU 
AGENT D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

Ville • adresse 

1 Québec 
2 Québec et Montréal 

 

https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/?offerid=198357

