
 

 

  

 

                   
 

 

                   OFFRE D’EMPLOI 
 
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire combler le poste de :   
 

Technicien à la taxation 
Poste régulier à temps plein 

Responsabilités :  
 
Effectue l’ensemble de la facturation de la municipalité (taxation annuelle, taxation complémentaire, paiement 
comptant et facturation diverse). Tient à jour le rôle d’évaluation, s’assure de l’application des règlements touchant 
la taxation, effectue le contrôle des comptes à recevoir. Effectue le suivi du service de la dette (revenus) et des 
règlements d’emprunts. 

 

PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 

 
1. Prépare et tient à jour le rôle de perception et le rôle d’évaluation foncière; 

2. Effectue la taxation annuelle et les taxations complémentaires; 

3. Effectue tous les ajustements et/ou corrections de taxes; 

4. En collaboration avec le trésorier, s’assure du bon fonctionnement du processus de perception des taxes de 

la municipalité; 

5. Établit la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes, prend les arrangements 

nécessaires avec les contribuables et assure le suivi des dossiers en collaboration avec la commis à la 

comptabilité; 

6. Agit à titre de soutien et participe à la préparation des droits de mutations; 

7. Prépare les offres de paiement comptant; 

8. Responsable du service de la dette; 

9. Effectue le contrôle et le suivi des comptes à recevoir; 

10. Calcule et balance les bassins de taxation pour les nouveaux règlements; 

11. Établit le taux de taxation pour les règlements d’emprunts et en assure le bon traitement dans le système; 

12. Concilie et balance périodiquement les soldes des comptes recevables avec le grand-livre; 

13. Participe aux analyses de postes de grand livre et à la préparation du dossier de fin d’année; 

14. Participe au processus de préparation budgétaire; 

15. Effectue la facturation; 

16. Forme et supervise les utilisateurs au besoin; 

17. Rencontre les citoyens pour explications ou problèmes particuliers et effectue des analyses particulières au 

besoin; 

18. Participe aux mécanismes de contrôles internes du service et voit au respect de l’application de ceux-ci. 

 

Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l’emploi identifié et ne doivent pas être 
considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes à la fonction. 

 

Exigences : 

 

 Détenir un diplôme d’études collégiales en technique de comptabilité et de gestion jumelé à un minimum de 
2 années d’expérience; 

 Détenir un certificat universitaire en comptabilité un atout; 

 Avoir un sens de l’organisation accru et un esprit d’analyse; 

 Être minutieux et autonome; 

 Expérience en taxation et du monde municipal un atout. 
 
Conditions de travail : 

 
Il s’agit d’un poste régulier à temps plein à raison de 31.5 heures par semaine. Le salaire et les diverses conditions de travail 
sont fixés selon la convention collective des cols blancs de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Les personnes désirant poser 
leur candidature peuvent le faire en toute confidentialité, jusqu’au 1er juillet 2019, en transmettant leur candidature à :  
 

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
3000, chemin d'Oka 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0 
ou par courriel à rh@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca  

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souscrit au principe d'égalité d'accès à l'emploi et nous communiquerons seulement avec 
les candidats retenus pour une entrevue. Le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. 
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