
COMMIS AUX DONNÉES 

FONCIÈRES 

LA VILLE DE ROUYN-NORANDA, 

C’EST PLEIN D’AVANTAGES! 

 Une ambiance de travail joviale à 
laquelle tu participeras! 

 Une équipe de travail accueillante. 

 Un lieu de travail où ta santé et ta 
sécurité sont importantes. 

 Un salaire compétitif. 

 Un programme qui t’encourage à 
atteindre tes objectifs sportifs. 

 Un programme qui te soutient dans 
ton développement professionnel. 

 Un régime de retraite pour assurer ton 
avenir. 

 Un régime d’assurances collectives. 

 La possibilité de faire progresser ta 
carrière. 

 Et en prime, la fierté de faire rayonner  
TA ville. 

Si ta montre calculatrice est ton bras droit, cet emploi est pour 
toi! Évaluations, analyses, calculs, chiffres et données 
t’accompagneront dans ton quotidien alors que tu joindras 
l’équipe de l’évaluation et de la taxation! Es-tu la solution 

manquante à l’équation? Applique dès maintenant! 

 

Type de poste :  Régulier 

Salaire :  Se situe entre 23,30 $ et 27,41 $ de l’heure 

Horaire de travail : Horaire de 32.5 heures par semaine 

Entrée en fonction :  6 juin 2022 

ENVOIE-NOUS TA CANDIDATURE! 
 

Fais parvenir ton curriculum vitae 
avant le : 31 mai 2022 
 
Par courriel à : 
offresemplois@rouyn-noranda.ca 

CONCOURS : 2022-30 

DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

Les membres des groupes visés par la Loi sur 
l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes 
publics sont encouragés à postuler.  
 
Nous remercions les personnes qui voudront bien 
nous faire parvenir une offre de service, mais nous 
ne communiquerons qu’avec celles qui seront 
convoquées en entrevue. 

TES RESPONSABILITÉS 

 Lire et analyser les contrats notariés concernant les transactions 
immobilières. 

 Valider les informations et le calcul fait par les notaires afin d’assurer la 
conformité des données.  

 Émettre des certificats de mutation à partir des contrats notariés.  

 Participer au balancement du rôle d’évaluation globale et par secteur.  

 Participer à l’émission des certificats de changement de valeur. 

 Assurer la mise à jour des dossiers en version papier.  
 
 

LES COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉES 

 Diplôme d’études professionnelles (DEP) en comptabilité ou dans un 

domaine pertinent à l’emploi.  

 Six mois à un an d’expérience dans le domaine de l’évaluation foncière 

ainsi que dans la lecture de contrats notariés.  

 Connaissance du système cadastral québécois. 

 Bonne maîtrise du logiciel Excel. 

 
 

AS-TU LE PROFIL? 

 Tu es reconnu pour ta discrétion et ta confidentialité. 

 Tu es capable de gérer les priorités et faire preuve d’autonomie. 

 Tu as un souci du détail, plus particulièrement lors de la saisie de 
données. 

 Tu es à l’aise de travailler dans un environnement de travail informatisé.  


