Chef de division - Commercial, industriel et institutionnelle
Service :

Évaluation

Division ou Section :

Division – Commerciale, industrielle et institutionnelle

Numéro de concours :

CAD-2018-001

Nature d'emploi :

Permanent, temps plein

Nombre de postes :

1

Date de fermeture :

11/02/2018

Lieu de travail :

Centre de services de Gatineau - 144 Boulevard de l'Hôpital

Type de concours :

Interne/Externe

Poste au plan d'effectifs :

EVA-CAD-013

Nº de référence :

J0118-0386

Vous avez le goût d'un travail satisfaisant et qui offre des défis à votre mesure? La Ville de Gatineau est l'endroit par excellence où
travailler, de par la diversité des emplois et les nombreuses opportunités de carrière que l'on y retrouve. Le dynamisme et le bien-être
des 3000 employés sont au cœur des préoccupations de la Ville.
Cette dernière s'est d'ailleurs dotée de valeurs qui sous-tendent les choix, les décisions et les actions des personnes qui y travaillent :
Respect, Approche client, Leadership visionnaire, Engagement, Bien-être et Éthique et justice. Quatrième ville en importance au
Québec avec une population de plus de 278 500 personnes, Gatineau est un employeur de choix!
Résumé des fonctions
Relevant du Directeur du service, le titulaire est responsable de la planification, de l’organisation, de la direction et du contrôle des
activités reliées à la confection et la tenue à jour du rôle d'évaluation pour les immeubles relevant de son domaine d'expertise. Il assure
la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de sa division. Il s'assure de la qualité et de l’efficacité des services
offerts, le tout en conformité avec la Loi sur la fiscalité municipale et la réglementation qui en découle. Il développe, met à jour et
applique des indicateurs de performance spécifiques à son secteur d’activité. Il fait état des résultats obtenus par ces indicateurs et il
est imputable de l’ensemble des résultats de sa division. Il effectue les recherches appropriées afin de faire progresser techniquement
sa division. Il participe à l’élaboration des objectifs stratégiques du service et en assure la réalisation.
Qualifications et exigences
- Posséder un baccalauréat en affaires immobilières ou en administration.
- Être reconnu évaluateur agréé, membre de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec ou détenir le titre d’AACI de l’Institut canadien
des évaluateurs.
- Posséder cinq années d’expérience pertinente.
- Toute combinaison de formation et d'expérience jugée pertinente et équivalente sera considérée.
- Démontrer une bonne connaissance des approches, méthodes et techniques utilisées en évaluation foncière.
-De l’expérience dans le domaine de l’évaluation municipale sera considérée comme un atout.
Compétences recherchées :
- Résolution de problèmes
- Interaction avec les autres
- Adéquation avec les valeurs de l'organisation
- Capacité d'analyse
- Ouverture d'esprit
- Savoir mobiliser
- Savoir développer les autres
- Savoir gérer les ressources humaines
- Savoir planifier
- Savoir déléguer
Salaire
Selon la classe 6 de l'échelle salariale des employés cadres, soit de 90 492 $ à 119 068 $.
Inscription
Pour postuler, vous devez créer votre profil dans la section "Mon profil" de notre site Web à www.gatineau.ca/emploi avant 23 h 59 le
11 février 2018 et appuyer sur le bouton "Postulez maintenant" au bas de l'écran. Si vous éprouvez de la difficulté lors de sa création ou
au moment de postuler, nous vous invitons à sélectionner l'onglet "Aide" à la gauche de votre écran.
Toutes les demandes d'emploi doivent être soumises dans le site Web de la Ville de Gatineau et inclure un exemplaire à jour en
français de votre curriculum vitae. Toute candidature reçue par courriel, par télécopieur, par courrier ou incomplète sera refusée.
Il appartient au candidat de fournir un curriculum vitae qui contient les précisions qui permettront d'établir avec justesse si celui-ci
rencontre les exigences du poste sur le plan de la scolarité et de l'expérience.
Une copie officielle du dernier relevé de notes ou l'original du diplôme sera exigé lors des examens ou de l'entrevue.
Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances dans l'emploi. Nous vous remercions à l'avance de votre candidature.
Cependant, seules les personnes retenues seront contactées.

