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LE PRÉAMBULE Vous désirez faire partie d'une équipe dynamique et expérimentée? Vous avez le goût de travailler 
dans une organisation ayant une philosophie d'amélioration continue? Nous avons un défi pour 
vous!

Travailler pour la Ville de Sherbrooke, c'est décider de faire partie d'une équipe où votre expertise 
et vos compétences seront mises à profit.  C'est oeuvrer dans des domaines d'activités variés et 
qui offre des opportunités de carrières.

LES DÉFIS 
PROPOSÉS

En tant qu'inspecteur en évaluation foncière, vous aurez à recueillir les informations techniques 
détaillées des immeubles situés sur le territoire de la Ville de Sherbrooke, et ce, en vue de 
l'établissement de valeurs foncières.

PROFIL 
RECHERCHÉ

Vous détenez une attestation d'études collégiales (AEC) en évaluation de biens immobiliers ou un 
diplôme d'études collégiales (DEC) en technologie de l'estimation et de l'évaluation en bâtiment 
(profil évaluation immobilière). Un diplôme d'études professionnelles (DEP) en dessin du bâtiment 
ou en charpenterie-menuiserie avec de l'expérience pertinente sera également considéré.

COMPÉTENCES 
RECHERCHÉES

On vous reconnaît pour votre autonomie, votre souci du détail, votre sens de l'observation, votre 
jugement ainsi que vos habiletés en communication interpersonnelle. 

Vous êtes habile à utiliser les logiciels de bureautique (Office 365) et les outils informatiques 
propres à l'évaluation (Accescité-Évaluation, carnets de notes électroniques, etc.). 

Vous possédez un permis de conduire ainsi qu'un véhicule pour effectuer les visites d'inspection. 
Vous aurez accès à une allocation de remboursement selon la politique en vigueur pour 
l'utilisation de votre véhicule.

NOTRE OFFRE Des conditions de travail intéressantes vous sont offertes : 

- Des mandats temporaires d'une durée de 12 mois avec une probabilité de prolongation; 
- Un salaire horaire se situant entre 24.96 $ et 38.72 $;
- Un horaire de 35 h par semaine permettant la conciliation travail-famille;  
- Des vacances pouvant aller jusqu'à 6 semaines; 
- Accès à des formations à l'embauche et à des formations continues;
- Un programme d'avantages sociaux intéressants;
- Des possibilités de progression de carrière à l'interne.



POSTULER Visitez la section " Emplois " de notre portail d'ici le 3 février 2023.

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 responsable de l'immigration est exigée pour les diplômes obtenus hors du Québec.


