CONCOURS
Service des ressources humaines
Division de la dotation

CADRES

DIRECTRICE OU DIRECTEUR DE LA SECTION RÉSIDENTIELLE
SERVICE DE L'ÉVALUATION
DIVISION TENUE À JOUR DES RÔLES D'ÉVALUATION

POSTE PERMANENT

Plus attrayante et dynamique que jamais, la Ville de Québec est réputée pour ses projets
visionnaires et ses nombreux événements touristiques et culturels. Innovante et avant-gardiste en
de multiples domaines, la Ville de Québec vise à intégrer une interaction citoyenne participative et
évolutive afin d'être branchée sur les besoins des citoyens pour ainsi bonifier leur expérience
client. Dans la poursuite de ses travaux, la Ville est actuellement à la recherche d'une personne
qualifiée pour devenir la ou le titulaire du poste de directrice ou directeur de la Section résidentielle
à la Division de la confection des rôles d'évaluation du Service de l'évaluation.
Le Service de l'évaluation c'est plus de 80 professionnels impliqués et dédiés à leur travail. Il s'agit
d'une belle opportunité de s'impliquer dans un rôle de gestion, d'apporter des idées novatrices et
de faire partie d'une équipe compétente. C'est l'occasion de participer au développement de notre
Ville et d'être impliqué auprès du citoyen.
SOMMAIRE DE
LA FONCTION

Sous l'autorité de la directrice de division, la personne titulaire du poste à comme rôle principal de
planifier, organiser, coordonner et contrôler l'ensemble des activités liées à la Section des
opérations des inspections résidentielles, et ce, dans un cadre mobilisateur de gestion et axé sur
les résultats. Des plus, elle aura à :
Gèrer les ressources humaines, financières et matérielles notamment en regard de la qualité des
renseignements colligés aux dossiers de propriété, et ce, dans le cadre des objectifs
opérationnels déterminés pour la division.
Superviser les activités de collecte de données et de leur traitement sur tout le territoire de
l'Agglomération de Québec.
Participer aux stratégies de développements informatiques ainsi qu'à la mise en place de
nouvelles procédures, directives et processus opérationnels.
Faire la promotion, par ses actions et ses décisions, d'une gestion corporative axée sur
l'innovation et sur l'amélioration continue de la section et veiller à la gestion du changement au
sein de son équipe de travail supérieure.

EXIGENCES

Détenir un baccalauréat en administration des affaires (option gestion urbaine et immobilière) et
posséder un minimum de cinq années d'expérience pertinente aux fonctions de l'emploi, dont au
moins deux années dans des tâches de coordination d'équipe de travail et de gestion de projets.
Tout autre ensemble de formation et d'expérience jugé équivalent pourra être considéré.
Être inscrit au registre des évaluatrices agréées et évaluateurs agréés de l'Ordre des évaluateurs
agréés du Québec.
Posséder une bonne connaissance des normes et techniques applicables en matière d'évaluation
foncière municipale, notamment une maîtrise du Manuel d'évaluation foncière et de la Loi sur la
fiscalité municipale.
Posséder une bonne connaissance des logiciels de la suite Office et de l'utilisation des
technologies de pointe.
Démontrer les habiletés requises pour exercer un emploi où le leadership, le sens de
l'organisation, la prise de décision, la vulgarisation et la capacité de communiquer sont essentiels.
Être en mesure de mobiliser et de créer des liens solides avec une équipe de travail.
Avoir des aptitude dans la gestion du changement efficacement et être en mesure d'apporter des
idées créatives et novatrices
Être en mesure de promouvoir, par ses actions et ses décisions, une approche client et une vision
corporative ainsi qu'une gestion participative axée sur l'amélioration continue et les résultats.

TRAITEMENT

De 97 688 $ à 119 180 $.

HORAIRE

35 heures par semaine.

REMARQUE

Le candidat qualifié 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 25 mars au 8 avril 2022.

NUMÉRO DE
CONCOURS

CADRR-016-2022

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. 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.

