
 

 

Bâtir l’avenir des transports 
Plus qu’une carrière! 

ÉVALUATRICE AGRÉÉE OU 
ÉVALUATEUR AGRÉÉ 
5 emplois réguliers sont à pourvoir dans toutes les 

régions administratives du Québec*. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux! 

 

 

À propos de nous 
Le ministère des Transports et de la Mobilité 
durable vous offre notamment un milieu de vie qui 
privilégie de nouvelles pratiques de gestion 
audacieuses et mieux adaptées aux réalités de la 
nouvelle génération. Grâce à l’approche Entreprise 
en santé, le Ministère est soucieux de la qualité de 
vie au travail de son personnel et désire offrir un 
milieu collaboratif, mobilisateur et respectueux, qui 
favorise la santé et le mieux-être des personnes. 
Laissez-vous transporter vers de nouveaux défis et 
joignez-vous au ministère des Transports et de la 
Mobilité durable! 

Période d’inscription 
Jusqu’au 13 janvier 2023 à 23 h 59 

Pour postuler 
Informations sur le processus de dotation : 
 
Mélanie Tremblay 
melanie.tremblay2@transports.gouv.qc.ca 

Informations sur les attributions de l’emploi : 
 
Ghislain Lebrun 
ghislain.lebrun@transports.gouv.qc.ca 

 

 
 

 

 

 

Pour postuler > >  

MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 
 
Vous avez envie d’action? De travailler au sein d’une équipe dynamique? De participer à l’amélioration de la qualité de vie des Québécoises et 
des Québécois? Saisissez cette occasion de mettre de l’avant votre implication et votre créativité afin de faire concrètement la différence!

Au quotidien 

Vous travaillerez à la Direction des acquisitions immobilières au Ministère 
des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). La direction assure le 
maintien d’une expertise de pointe en matière d’expropriation pour 
orienter la planification et la réalisation des projets ministériels et 
gouvernementaux. Vous aurez à : 

• Évaluer les biens et les droits immobiliers à acquérir, à vendre ou 
à louer ainsi que les préjudices qui peuvent en découler; 

• Planifier les étapes d’acquisition afin d’atteindre les objectifs et de 
respecter les échéanciers de chaque projet; 

• Demander des permissions d’occupation à des propriétaires; 
• Représenter le ministère des Transports et de la Mobilité durable 

et la direction des acquisitions immobilières devant le Tribunal 
administratif du Québec, à la Cour supérieure ou à tout autre 
tribunal ou comité. 

Profil recherché 

• Vous vous distinguez par votre autonomie et votre capacité à faire 
avancer les dossiers qui vous sont confiés; 

• Vous possédez un sens de l’organisation ainsi que de la rigueur et 
vous savez gérer les priorités; 

• Vous êtes à l’aise avec la règlementation, les lois, les procédures et 
les textes légaux; 

• Vous agissez avec tact et ouverture d’esprit dans vos 
communications. 
 

 Échelle de traitement 

Entre 48 488 $ et 90 110 $ annuellement, selon l’expérience. 

*Le port d’attache sera déterminé entre le gestionnaire et les personnes 
retenues selon le lieu de résidence de ces dernières, la disponibilité des 
espaces de bureaux et conformément aux politiques en vigueur. 

 

https://www.linkedin.com/company/ministere-des-transports-du-quebec/
https://www.youtube.com/user/TransportsQuebec
https://www.facebook.com/batisseursrecherches/
https://www.instagram.com/transports_quebec/?hl=fr
https://twitter.com/transports_Qc
https://app.academos.qc.ca/pages/ministere-des-transports-du-quebec?
mailto:melanie.tremblay2@transports.gouv.qc.ca
mailto:ghislain.lebrun@transports.gouv.qc.ca
https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/?offerid=194520
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