CONCOURS
Service des ressources humaines
Division de la dotation

FONCTIONNAIRES

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN JURIDIQUE
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DES GRANDS PROJETS
DIVISION DES ACTIVITÉS ET DE L'EXPERTISE IMMOBILIÈRES

POSTE TEMPORAIRE (24 MOIS)

Le Service du développement économique et des grands projets est à la recherche d'une
personne qualifiée afin de pourvoir un poste temporaire de technicienne ou technicien juridique.
SOMMAIRE DE
LA FONCTION

Sous l'autorité de la directrice de division, la personne titulaire du poste effectue diverses tâches
de recherche et d'analyse préliminaire concernant les actes notariés ou sous seing privé reliés à
des propriétés et d'en extraire les renseignements nécessaires tels que les titres de propriété, les
autres droits réels ainsi que les diverses opérations cadastrales afin de soutenir l'analyse des
dossiers traités.
Plus spécifiquement, elle participe à l'élaboration des avant-contrats, gère des banques de
données, effectue des tâches administratives et effectue le suivi auprès des différents services de
la Ville.

EXIGENCES

Détenir un diplôme d'études collégiales en techniques juridiques et posséder un minimum de deux
années d'expérience pertinente dans le domaine des titres immobiliers et des transactions
immobilières.
Posséder de bonnes connaissances dans le domaine de l'immobilier, des connaissances du
RDPRM et du registre foncier.
Avoir de grandes aptitudes à effectuer des travaux de recherches et d'analyse.
Posséder une bonne connaissance des logiciels de la suite Office et une grande facilité à exploiter
divers systèmes informatiques.
Détenir de bonnes habiletés à communiquer oralement et par écrit et la capacité à rédiger des
documents de nature juridique ou administrative.
Autres aptitudes et qualités personnelles appropriées telles que la capacité à entretenir des
relations de travail positives, l'autonomie, la rigueur et le souci du service à la clientèle.

TRAITEMENT

De 47 154 $ à 69 784 $.

HORAIRE

35 heures par semaine.

REMARQUE

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 26 juillet au 20 août 2018.

NUMÉRO DE
CONCOURS

FONCT-082-2018.

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.

