
 

 

  

 

OFFRE D’EMPLOI       
La municipalité du Canton de Potton est à la recherche d’un candidat  

pour le poste à l’accueil et commis à la taxation  

Sous la responsabilité du Directeur général secrétaire trésorier (ou adjoint) et de la Greffière, le titulaire du poste 
d’accueil et commis à la taxation aura à accomplir différentes tâches inhérentes au bureau administratif de la 
Municipalité.  

Sommaire de la fonction d’accueil et de secrétariat: 

Cette fonction demande d’accueillir le citoyen et de traiter ses demandes, en personne, par téléphone ou par 
courriel. Il s’agit d’informer le citoyen, de l’orienter vers les services disponibles et généralement de diriger sa 
requête vers la bonne ressource. Cela consiste à : 

 
• Assurer l’ouverture et la fermeture du bureau municipal en respect des heures d’ouverture au public;  
• Accueille les demandes du public à la réception de la Municipalité; 

• Voit au traitement des appels téléphoniques et des communications par messagerie électronique; 
• Assure les réponses et les services selon les demandes générales d’informations du public; 

• Assure la gestion, le tri, la distribution et l’expédition du courrier et des colis; 
• Est responsable de l'intendance administrative du bureau: fournitures (inventaire et commandes), 

fonctionnement du centre de documents et des autres équipements, le cas échéant; 
• S’assure de la disponibilité de documents d’informations à l’accueil et en effectue la disposition; 
• Assister le service des permis et inspection dans les tâches d’accueil, de réception de documents, 

d’administration des permis; 
• Procéder à l’envoi des communiqués municipaux et de tout autre envoi postal en bloc; 

• Assurer les réservations de salles, meubles et équipements mis à la disposition de la population, des élus et 
du personnel administratif ;  

• Administrer un inventaire physique et un registre écrit des clés de la municipalité et de leur distribution, en 

fonction de la politique établie ; 
• Exécute toutes autres tâches connexes, occasionnelles ou ponctuelles, assignées par son supérieur 

immédiat, y compris des tâches dévolues par d'autres départements. 
 
Sommaire de la fonction de commis à la taxation : 

Cette fonction consiste à travailler avec les données du rôle foncier municipale, les matricules et les fiches de 
compte, pour assurer les inscriptions, le suivi et la perception des taxes et facturation diverses. Cela consiste à:  
  

• Tenir à jour les informations fournies par l’évaluateur dans les fiches des matricules; 

• Transmettre à l’évaluateur les informations de la municipalité qui concernent le rôle d’évaluation 
• Émettre la taxation annuelle et à produire les six ou sept facturations complémentaires annuelles; 

• Préparer les factures manuelles pour transmission aux citoyens et au service de la comptabilité de la 
municipalité;  

• Connaitre et continuer à recevoir de la formation sur le système d’information sur la taxation en usage à 
la municipalité. 

• Répondre aux demandes d’information et de confirmation des taxes; 

• Vérifier l’authenticité des chèques reçus au comptoir; 
• Préparer et percevoir la taxe de mutation; 

• Effectuer la réception et l’envoi des mutations immobilières et leur suivi auprès de l’évaluateur; 
• Collaborer aux suivis requis des mutations dans les livres et modules comptables de la taxation; 

• Produire les rapports résultant des mises à jour du rôle dans le système comptable et effectuer les 
opérations de taxation résultant de ces mises à jour. 

• Traiter les documents de contrôle et les revenus provenant du quai et de l’Écocentre 

• Traiter les documents et les revenus/dépenses des activités de loisir; 
• Émettre sur demande des factures et des reçus. 

Exigences 

• Au moins trois ans d’expérience dans le service à la clientèle. 

• Diplôme d’études professionnelles (DEP) en technique de bureau ou toute combinaison d’études et 
d’expériences pertinentes; 

• Bilinguisme parlé exigé; le bilinguisme écrit est un atout; 
• Minimum d’un an d’expérience pertinente à l’emploi; 

• Personne dynamique et axée sur le service à la clientèle, apte à faire face au public; 
• Excellente capacité à gérer les situations de stress, d’urgence et à s’adapter à une clientèle difficile; 

• Polyvalence, autonomie, responsable, bon esprit d’équipe, sens de l’organisation, avoir un bon sens du 
jugement; 

• Bonnes connaissances des outils informatiques (MS Office, Word, Excel, documents PDF); 

• Une connaissance du logiciel PG - (Accès Cité Finances et Gestionnaire municipal) serait un atout; 
• Être alaise avec les chiffres 

• Une expérience municipale serait un atout. 

 

Conditions de travail 

• Assurances collectives payés à 70% par l’employeur et REER (6%) après 6 mois 



• Programme d’aide aux employés 
• 24,57 $ à 32,06 $ de l’heure selon l’expérience reconnue en lien avec la classification de la municipalité 

 
 

Veuillez envoyer votre C.V. avant le 10 avril 2023, à 16 h. 
Municipalité du Canton de Potton, à l’attention de René Vachon 

2, rue de Vale Perkins, Mansonville (Québec)  J0E 1X0 
Téléphone : 450-292-3313, poste 234/Fax : 450-292-5555/Courriel : adjoint@potton.ca 

Seuls les candidats sélectionnés recevront une réponse.  


