
 
 

Conseillère ou conseiller en évaluation 

En tant que conseiller ou conseillère à l'évaluation, ton rôle consistera à exercer des activités de nature 
professionnelle dans le domaine de l'évaluation municipale et, périodiquement, dans le domaine de 
l'expertise immobilière selon les besoins et circonstances. Suivre globalement l'analyse du marché 
immobilier et en déterminer périodiquement les tendances générales afin d'établir les tendances qui 
serviront de guides à la préparation des rôles d'évaluation. Il peut être requis de réviser des normes, 
des méthodes et des systèmes. Participer au contrôle de la qualité du rôle d'évaluation et aux 
extractions des données provenant de ce dernier. Agir à titre de témoin expert devant les tribunaux et 
les cours de justice. Être appelé à formuler des opinions motivées sur la valeur de biens aux fins de 
l'application de la loi et aux fins d'activités immobilières diverses. Joins-toi à l'équipe de la Direction 
des finances et de la trésorerie! (poste syndiqué) 

L’équipe et l’environnement de travail  

Tu feras partie d'une équipe expérimentée composée d'une quinzaine de personnes de niveau 
professionnel et technique. Tu travailleras au sein d'un équipe motivée où les idées sont discutées et 
reconnues.  

Principales responsabilités 

• Témoigne à titre d'expert ou d'experte devant les tribunaux spécialisés en évaluation foncière 
afin de défendre les valeurs inscrites au rôle d'évaluation. 

• Participe aux activités de conseil et d'expertise dans les domaines d'activités mentionnées 
précédemment. 

• Procède à des activités de recherche, d'interprétation, d'analyse et de synthèse. 
• Réalise des opérations courantes ou récurrentes dans son champ professionnel. 
• Produit des expertises par le biais de rapports d'évaluation, d'opinions, de suggestions et de 

recommandations. 
• Extrait et analyse des données en provenance des différentes banques de données utilisées par 

le service, développe des instruments et des méthodes de travail, interprète des faits et des 
textes, identifie des besoins relatifs à la tâche et effectue des analyse critiques et des 
synthèses.  
  

 

 

 



 
 

Profil recherché* 

• Baccalauréat en administration, option gestion urbaine et immobilière 
• Quatre ans d'expérience pertinente 
• Être membre de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec 
• Collaboration 
• Esprit d'analyse 
• Agilité  
• Innovation 

Conditions de travail 

$31.71 - $57.76 CAD Taux horaire 

 

Cet emploi est pour toi? Postule maintenant! 

 

Les personnes répondant aux exigences de la fonction et intéressées à présenter leur candidature 

doivent postuler par le biais du Site de recrutement de la Ville de Lévis 

(https://atlas.workland.com/careers/ville-de-levis) et joindre une copie de leur curriculum vitae. 

La date limite pour postuler est à titre indicatif seulement puisque nous traitons les candidatures en 
continu. Nous nous gardons le droit d'écourter le concours dans le cas où nous avons trouvé la 
personne qui correspond au profil recherché.  

*Cette liste représente les compétences les plus importantes pour le poste  

Nous souscrivons au programme d'accès à l'égalité en emploi. 

 


