Offre d’emploi : Technicien en évaluation
La firme Leroux, Beaudry, Picard et associés inc. est une firme spécialisée en évaluation municipale depuis plus
de 50 ans qui possède son siège social à Montréal.
Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne motivée à relever des défis pour occuper un poste de
technicien au sein de notre organisation. Le lieux de travail est à Berthierville, dans les locaux de la M.R.C. de
d’Autray. Le candidat sera progressivement appelée à travailler dans tous les aspects de l’évaluation municipale.

Principales responsabilités :
-

Participer à la confection des nouveaux rôles d’évaluation;
Tenir à jour le rôle d’évaluation dans le cadre du traitement des permis municipaux;
Analyser la valeur des terrains à inscrire au rôle d’évaluation lors du traitement de subdivision
cadastrale;
Etudier les demandes de révision, rencontre les contribuables et propose les correctifs requis à son
supérieur.

Exigences du poste :
-

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de l’évaluation immobilière ou deux à
quatre années d’expérience dans un poste similaire;
Détenir un permis de conduire valide et une automobile.

Compétences recherchées :
- Esprit d’analyse;
- Soucieux du service à la clientèle;
- Autonomie, initiative et capacité à travailler en équipe.
Conditions de travail :
- Rémunération et avantages sociaux compétitifs, incluant un régime de retraite et d’assurances
collectives;
- Poste permanent, à temps plein;
- 35 heures par semaine;
- Bureau fermé en après-midi les vendredis.
Toute personne qualifiée et intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae à :
Madame Christine Claveau
Leroux, Beaudry, Picard et associés inc.
255, boulevard Crémazie est, 9e étage, Montréal (Qc) H2M 1L5
Courriel : cclaveau@lerouxexpert.ca
Les candidatures reçues demeurent confidentielles et seules les personnes retenues seront contactées.
e

255, boulevard Crémazie est, 9 étage
Montréal (Québec) H2M 1L5
Téléphone : 514-384-4221 Télécopieur : 514-383-6017
Courriel : estimprof@lerouxexpert.ca

