Municipalité d’Ormstown
5 rue Gale
Ormstown (Québec)
J0S 1K0

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) à la taxation
Employeur :
La municipalité d’Ormstown est située dans le sud-ouest de la Montérégie. Municipalité centre de
la MRC du Haut-Saint-Laurent, elle a une population d’environ 3680 personnes. En pleine
croissance, Ormstown est composée d’une région rurale et d’un périmètre urbain important
desservant l’ensemble de la population de la région du Haut-Saint-Laurent. La municipalité est
actuellement à la recherche d’une personne pour un poste de préposé (e ) à la taxation.

Rôles et responsabilités :
Sous l’autorité de la directrice générale adjointe, la personne recherchée devra :
• Gérer l’ensemble des tâches reliées à la taxation et à l’évaluation;
• Assurer la gestion des comptes à recevoir, des comptes en souffrance et le suivi des
réclamations sur réception des avis de faillite;
• Assister la directrice générale adjointe dans la préparation du budget et des états
financiers, la gestion des ressources humaines et tout autre travail administratif.

Exigences du poste
•

•
•

Détenir un Diplôme d’études collégiales (DEC) en administration ou toute autre
formation académique combinée à des compétences dans le domaine des finances
municipales justifiant l’équivalence;
Posséder une expérience minimale de 2 ans en taxation municipale ;
Maitriser les logiciels de la suite Microsoft Office.

Compétences du poste
•
•
•

Réputation d’intégrité et d’éthique professionnelle;
Diplomatie, respect, discrétion et capacité à travailler en équipe;
Avoir une très bonne maitrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Période de travail : Horaire de 35 heures par semaine
Statut d’employé : Employé permanent, non syndiqué
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum
vitae, au plus tard vendredi le 18 septembre 2020, par courriel à l’attention de :
M. Georges Lazurka, directeur général de la municipalité d’Ormstown
Courriel : dg@ormstown.ca
La municipalité d’Ormstown remercie à l’avance toutes les personnes ayant manifesté leur
intérêt, mais seules seront contactées les personnes dont la candidature sera retenue.

