Offre d’emploi (poste permanent à temps plein)

SERVITECH INC., firme offrant des services professionnels de haute qualité et des processus innovateurs
en évaluation et en consultation immobilière, reconnue pour son expertise, recherche actuellement une
personne motivée et compétente pour occuper un poste de TECHNICIEN EN ÉVALUATION pour le
département d’équilibration des rôles et des demandes de révision.
Supporté par une équipe passionnée et expérimentée, le titulaire de ce poste, sous l’autorité
du directeur du département, recherche, enquête, recueille et compile des données sur des
immeubles aux fins d’évaluation municipale. Il participe à l’évaluation des immeubles
résidentiel, multifamilial et mixte selon les diverses méthodes d’évaluation en vue de la
confection et de l’équilibration des rôles d’évaluation et de leur mise à jour.
Le candidat recherché détient un diplôme d’études collégiales (DEC) ou une attestation d’études
collégiales (AEC) en technologie de l’estimation et de l’évaluation du bâtiment jumelé à trois ans
d’expérience en évaluation municipale, plus particulièrement en équilibration des rôles.
Il connait le Manuel d’évaluation foncière du Québec ainsi que les lois, règlements et politiques liés à
l’évaluation municipale;
Il a une excellente maîtrise d’Excel 2013 ou plus ;
Il connait et maîtrise les logiciels d’évaluation municipale (AccèsCité Évaluation (PG Solutions), Modellium
(G+));
Il est consciencieux, a l’esprit d’analyse et est rigoureux dans l’exécution de son travail;
Il a une excellente connaissance du français écrit et une facilité de rédaction;
Il est autonome et responsable.
La rémunération chez SERVITECH c’est :
un horaire flexible, une formation de qualité, de l’autonomie dans son travail, de la reconnaissance,
un bon climat de travail et des salaires compétitifs.
Toute personne intéressée à relever ce défi et répondant aux exigences de ce poste, doit faire parvenir
son curriculum vitae avant le 25 janvier 2019, 16 h, à l’attention de :
Marie-Eve Paquet, conseillère en gestion des ressources humaines
3350, rue de La Pérade, bureau 210, Québec (Qc) G1X 2L7
Télécopieur : 418-653-2921
Courriel : mepaquet@servitech.qc.ca
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. Votre candidature sera traitée confidentiellement et dans le respect
du principe de l’équité en matière d’emploi.

