ÉVALUATRICE OU ÉVALUATEUR AGRÉÉ
Vous êtes passionné par le domaine de l'évaluation et vous désirez relevez de nouveaux défis ? Venez rejoindre
l'équipe de la division de l'évaluation de la Ville de Sherbrooke.
LA FONCTION:
Vous serez responsable d'effectuer des études et analyses en vue de l'établissement de la valeur foncière de
toutes catégories d'immeuble localisées sur le territoire de la ville de Sherbrooke, de coordonner et surveiller
le travail du personnel dans les dossiers sous sa responsabilité et contrôler la qualité du travail. Vous
participerez également à l'amélioration des méthodes et procédures de travail.
PROFIL RECHERCHÉ :
Vous êtes membre de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec et possédez deux années d'expérience
pertinente. Une expérience dans le domaine municipal en confection et mise à jour du rôle ainsi que
l'évaluation des immeubles non résidentiels sont des atouts. Vous êtes reconnu pour votre autonomie, votre
sens de l'organisation, votre rigueur et votre esprit d'analyse. Enfin, vous possédez d'excellentes aptitudes
pour les communications interpersonnelles et le travail d'équipe.
.
LES CONDITIONS DE TRAVAIL :
Pour ce mandat d'une durée de 2 ans, l'échelle de rémunération se situe entre 60 196 $ et 98 069 $ par année,
selon un horaire hebdomadaire de 33 h 45.
SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE :
Visitez la section « Emplois » de notre site Internet d’ici le 15 septembre 2019.
Seules les candidatures reçues sur le site Internet de la Ville de Sherbrooke seront considérées. Nous vous remercions de votre intérêt.
Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues. La Ville de Sherbrooke souscrit aux principes d’égalité en emploi et
invite les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes handicapées à
soumettre leur candidature. L’évaluation comparative des études émise par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
est exigée pour les diplômes obtenus hors du Québec.

sherbrooke.ca/emplois

