
OFFRE D’EMPLOI  

 
 

AGENT TAXATION ET COMPTABILITÉ 
(Poste syndiqué : régulier à temps complet) 

 
 

Le Service de la trésorerie est à la recherche d’une personne minutieuse afin de pourvoir 
un poste d’agent de bureau spécialisé à la taxation. L’agent de bureau spécialisé exécute 
diverses tâches reliées à la taxation. 

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 

Sous l’autorité de la trésorière, vous aurez les responsabilités suivantes :  

 Répondre aux citoyens et donner des explications concernant l’évaluation et la 

taxation ; confirmation des taxes au notaire, institutions financières, agents 

d’immeuble, citoyens, etc. ; 

 Préparer la taxation annuelle et procéder à l’envoi des comptes de taxes ; préparer 

les comptes de taxes complémentaires ; 

 Préparer la facturation des droits de mutation et procéder à l’envoi des comptes ; 

 Transmettre à l’évaluateur tous documents pertinents et en faire le suivi ; 

 Compiler les données pour calculer le taux global de taxation ; 

 Effectuer les conciliations de taxes mensuellement et faire le suivi des taxes à 

recevoir ;  

 Participer à la gestion des comptes en souffrance : avis de rappel pour les arrérages 

de taxes et de facturations diverses ; participer à la préparation de vente de 

propriété pour non-paiement de taxes ; 

 S’assurer de l’exactitude des données du rôle d’évaluation, tenir à jour ces 

informations (changement d’adresse, permis, etc.) et procéder aux ajustements et 

écritures comptables requises ; 

 Balancer le rôle d’évaluation, la taxation, la tarification et les taxes de secteurs ; 

 Assurer un support dans la perception des taxes à l’échéance des paiements dus ; 

 Faire le dépôt à la banque ; 

 Préparer le rapport mensuel TPS/TVQ ; 

 Effectuer les conciliations bancaires ; 

 Participer à la préparation du dossier de vérification ; 

 Tenir à jour l’inventaire des immobilisations et de leurs amortissements ; 

 Effectuer diverses analyses de postes. 

  



 Se confirmer aux règlements, politiques et procédures de la Ville de L’Île-Perrot de 

même qu’à toutes les lois en vigueur ; 

 Remplacer, lorsque demandé, l’agent de bureau spécialisé aux comptes à payer et 

paies. 

Les responsabilités énumérées ci-dessus sont à titre indicatif seulement. Vous pourrez 
accomplir d’autres tâches connexes reliées à ce poste selon les besoins.  

VOTRE PROFIL : 

 Détenir un DEC en comptabilité ;  

 Détenir un minimum de 5 ans d’expérience pertinente ; 

 Maîtriser parfaitement le français écrit et parlé ; 

 Avoir une bonne connaissance de l’anglais à l’oral et à l’écrit ; 

 Avoir une excellente maîtrise du chiffrier Excel ; 

 Connaître le système PG (atout) ; 

 Faire preuve d’autonomie, de minutie et de rigueur ; 

 Avoir le sens du service à la clientèle. 

Différentes évaluations écrites et orales sont prévues au processus de recrutement afin 
de déterminer si les candidats retenus possèdent les compétences exigées. 

VOS CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Poste permanent à 33 heures/semaine selon l’horaire de travail défini par la 
convention collective; 

 Salaire établi par la convention collective : 28.42 $ / heure; 

 Régime de retraite à prestations déterminées; 

 Régime d’assurance collective complet pour vous et les membres de votre famille; 

 Programme d’aide aux employés. 

POSTULEZ MAINTENANT !  

 Veuillez accompagner votre CV d’une lettre de présentation 

 Pour postuler : eguilbault@ile-perrot.qc.ca 

 Date limite : 19 décembre 2017 à 16 h 

Seules les personnes sélectionnées seront contactées et l’emploi du masculin pour 
désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.  
 
 
 
 
 
Élisabeth Guilbault, CRHA 
Directrice des ressources humaines 
Ville de L’Île-Perrot 
110, boulevard Perrot 
L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1 
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