
Venez faire une différence dans une ville moderne, en pleine expansion, qui a à 
cœur ses citoyens. Un milieu où votre créativité contribue à la réalisation de grands 
projets stimulants favorisant le mieux-être des Lavallois. En plus de vous offrir des 
possibilités de carrière, vous ferez partie d’une grande organisation publique à 
dimension humaine. 
 
Pour son Service des finances, Ville de Laval est à la recherche d’un(e) : 
 
 

 
 

Technicien(ne) perception des infrastructures 
Poste permanent 

 
 

 
Les défis qui vous attendent : 
 
Effectue divers travaux comportant les vérifications, les calculs, le suivi, la mise à jour et la transmission d’informations 
relatives à la perception de la compensation pour les travaux d’infrastructures municipales.  
 

• Établit les montants à facturer dans le cadre des projets réalisés sous maîtrise d’œuvre privé, selon les méthodes 
et procédures en vigueur.  

• Vérifie lors de l’ouverture d’un dossier de règlement de travaux d’infrastructures, la validité et la conformité de 
divers documents tel que : résolutions, offres de paiement, lettres de garanties bancaires ou hypothécaires etc.  

• Effectue dans le cadre de son travail diverses études, recherches et calculs et communique avec des notaires, 
promoteurs, contracteurs, banquiers et particuliers.  

• Vérifie que le paiement de la compensation pour l’exécution de travaux municipaux est conforme à la 
réglementation, que le lot payé est officiel et prépare les documents nécessaires à l’encaissement.  

• Tient à jour les échéanciers des créances, prépare et transmet aux promoteurs des factures, états de comptes, 
confirmations, etc.  

 
 
Le profil recherché :  
 

• Avoir complété un D.E.C. en comptabilité et gestion ou l’équivalent; 

• Posséder deux (2) années d’expérience pertinente;  

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

• Avoir un sens aigu du service à la clientèle; 

• Excellentes connaissances du français, parlé et écrit, et bonnes connaissances de l’anglais;  

• Excellente maîtrise des logiciels de la suite MS Office (Excel, Word, Outlook); 

• Avoir une connaissance du système de taxation TFP, un atout.  
 
 
Voici ce que nous vous offrons : 
 

▪ Un horaire de travail de 4 jours semaine, pour 33 heures par semaine, permettant de concilier travail et vie 
personnelle (horaire de 8h15 à 17h30); 

▪ Un salaire annuel de 43 698,32 $ à 67 228,18 $ / année (Salaire 2018). 
 

 
Le processus :  

 
Le processus de sélection comprend différentes étapes telles que : 

 

• Un test d’anglais ; 

• Un test d’Excel ; 

• Un examen portant sur les notions techniques reliées spécifiquement au poste de Technicien(ne) perception 
des infrastructures ; 

• Une entrevue ; 

• Des vérifications pré-emploi.  
 



 
La Ville de Laval est continuellement à la recherche de professionnels compétents et dynamiques qui désirent se joindre à 

une organisation entreprenante.  La Ville s’engage à vous offrir un milieu de travail stimulant ! 
 
 

Prenez part au changement dès maintenant et postulez en ligne, au plus tard le 30 juillet 2021 en vous rendant sur 
emplois.laval.ca 

 
 
 
La Ville de Laval applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. Elle valorise la diversité et invite les femmes, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature. Pour 
ces dernières, ne pas hésiter à nous faire part d’arrangements spéciaux nécessaires, advenant que vous soyez invité à 

un processus de sélection. 
 


