CONCOURS
Service des ressources humaines
Division de la dotation

CADRES

DIRECTRICE OU DIRECTEUR DU SERVICE DE L'ÉVALUATION
SERVICE DE L'ÉVALUATION

POSTE CONTRACTUEL

La Ville de Québec compte plus de 516 000 habitants et constitue ainsi la deuxième ville en
importance au Québec et la septième au Canada. La Ville est actuellement à la recherche d'une
personne qualifiée pour devenir la ou le titulaire du poste de directrice ou directeur du Service de
l'évaluation.
Résolument citoyen ! Faites une différence dans la vie de nos citoyens et joignez-vous à une
équipe fière de travailler pour sa communauté !
Le titulaire de ce poste aura un rôle de grande importance à jouer dans son domaine d'affaires
pour l'organisation. À ce titre, la personne s'approprie les orientations et les objectifs
institutionnels retenus par la Ville dans l'exercice de son rôle. Elle présente et met en oeuvre des
recommandations inhérentes à son service, tout en contribuant pleinement à l'accomplissement
de la vision de l'organisation par la mise en place de solutions novatrices.
SOMMAIRE DE
LA FONCTION

Ainsi, la personne titulaire assure auprès de ses diverses clientèles une prestation de services en
évaluation de qualité. Elle s'appuie sur le déploiement d'une stratégie. Elle prévoit, anticipe,
propose des solutions pour adapter et mieux répondre à l'évolution des attentes et des besoins
tout en assurant l'accessibilité de l'offre de ses services.
Dans une perspective d'amélioration continue, elle propose et met en oeuvre les approches et les
moyens nécessaires pour mesurer, sur une base continue, les besoins et le degré de satisfaction
des clients à l'égard de l'offre de services.
Sous l'autorité du directeur général adjoint des services institutionnels, la personne titulaire de ce
poste est responsable d'assumer les responsabilités reliées à la planification, à l'organisation, à la
direction, à la coordination et au contrôle des activités et des ressources affectées à l'élaboration
et à la mise en oeuvre des politiques et des programmes relatifs à l'évaluation foncière.

EXIGENCES

La personne recherchée doit détenir un baccalauréat ou l'équivalent dans un champ et un
domaine d'étude approprié. Elle doit également avoir acquis un minimum de huit années
d'expérience dans le domaine de l'emploi, dont au moins cinq ans dans un poste de gestion.
Être membre en règle de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec.
Oeuvrant dans une perspective d'amélioration continue et de changement, elle se démarque par
son leadership de mobilisation, sa vision, sa pensée stratégique, son sens des affaires ainsi que
sa curiosité intellectuelle, son innovation et sa créativité.
Elle doit démontrer une très bonne connaissance des enjeux d'évaluation actuels et à venir, ainsi
que des approches, méthodes et techniques utilisées en évaluation foncière.
Elle démontre des habiletés supérieures dans sa capacité à communiquer et à vulgariser, fait
preuve d'une capacité à agir avec efficacité et rigueur dans des situations difficiles et complexes.
Elle possède également un très bon esprit d'analyse, une capacité de décisions et ses actions
s'inspirent d'une approche-client.
Elle doit contribuer avec compétence et rigueur à l'évolution de l'environnement informatique dédié
à l'évaluation.

TRAITEMENT

Emploi contractuel à durée indéterminée, rémunération de 138 709 $ à 163 186 $ (échelle 2020)
avec progression salariale selon le rendement intégrée au traitement jusqu'au maximum.

REMARQUE

La Ville de Québec, un employeur de talents!
La Ville offre à son personnel un environnement de travail qui en fait un employeur de choix dans
la grande région de Québec : des équipes de travail solides et compétentes, des avantages
sociaux attrayants, des programmes de formation motivants et une rémunération concurrentielle.
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 12 au 26 mai 2020.

NUMÉRO DE
CONCOURS

CADRR-025-2020

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 Services en ligne, sous l'appellation Emplois et stages. 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.

