CONCOURS
Service des ressources humaines
Division de la dotation

STAGIAIRES

STAGIAIRE EN ADMINISTRATION, PROFIL GESTION URBAINE ET IMMOBILIÈRE
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DES GRANDS PROJETS
DIVISION DES ACTIVITÉS ET DE L'EXPERTISE IMMOBILIÈRES

OFFRE DE STAGE

La Ville de Québec est à la recherche de personnes qualifiées afin de pourvoir un poste de
stagiaire en administration, profil gestion urbaine et immobilière à la Division des activités et de
l'expertise immobilières du Service du développement économique et des grands projets. La
période de stage sera à discuter avec le candidat choisi, selon ses disponibilités (hiver 2022 ou
été 2022 avec possibilité de prolongation).
SOMMAIRE DE
LA FONCTION

Sous l'autorité de la directrice de la Division des affaires immobilières, la personne titulaire du
poste assiste les évaluateurs agréés dans leurs fonctions, notamment dans l'évaluation d'actifs
immobiliers aux fins d'acquisition de gré à gré ou par expropriation, de vente ou de location. Dans
l'exercice de ses fonctions, elle tient à jour les données relatives au marché afin d'établir la valeur
immobilière selon les méthodes reconnues et procède à l'inspection et à la description des
immeubles. Elle relève et compile les données locatives. De plus, elle assure le traitement de
dossiers de location et de tout autre mandat qui pourrait lui être confié. Elle accomplit toute autre
tâche en lien avec la fonction.

EXIGENCES

Être présentement inscrit au baccalauréat en administration des affaires. Ce stage doit être
obligatoirement crédité dans le cadre de la formation. Une priorité sera accordée aux étudiants
inscrits aux programmes de l'Université Laval.
Démontrer une bonne maîtrise du français.
Autres aptitudes et qualités personnelles appropriées telles que le sens de l'organisation,
l'autonomie, la rigueur, une bonne capacité à travailler en équipe et le souci du service à la
clientèle.

EXIGENCES
Détenir un permis de conduire valide.
PARTICULIÈRES
TRAITEMENT

Selon l'échelle de traitement des stagiaires en vigueur (échelle 2022 : de 18,00 $ à 21,00 $)
Le salaire sera attribué selon l'avancement de la formation scolaire. Compensation pour les autres
avantages sociaux.

HORAIRE

35 heures par semaine. La date d'entrée en fonction sera déterminée avec le candidat retenu,
selon ses disponibilités.

REMARQUE

La personne retenue devra mettre son expertise à profit, selon les besoins et priorités
identifiés, afin de soutenir l'Organisation municipale de la sécurité civile dans les quatre
dimensions, soit la prévention, la préparation, l'intervention et le rétablissement, et ce, sans égard
aux conditions courantes ou aux activités régulières.

PÉRIODE
D'AFFICHAGE

Du 28 janvier au 13 février 2022.

NUMÉRO DE
CONCOURS

STAGT-019-2022.

INSCRIPTION

Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent postuler en ligne en accédant au
site Internet de la Ville de Québec situé à l'adresse suivante : www.ville.quebec.qc.ca dans la
rubrique Emplois et stages. Veuillez transmettre une lettre de motivation, un curriculum vitae ainsi
qu'un relevé de notes récent. Les candidatures seront analysées sur la foi des documents soumis
au moment de l'inscription.

ÉQUITÉ EN
EMPLOI

La Ville de Québec souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à
l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités
ethniques et les personnes handicapées.

