Offre d’emploi : Évaluateur agréé, division commerciale
LBP, évaluateurs agréés inc. compte plus de 180 municipalités, totalisant plus de 600 000 propriétés pour
lesquelles notre équipe confectionne, gère et assure la tenue à jour des rôles d’évaluation.
Vous cherchez un travail stimulant dans un cadre ou les valeurs d’intégrité, d’engagement et de relations
humaines sont mises en avant plan alors joignez-vous à notre équipe de plus de 125 collaborateurs.

Description :
Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne motivée à relever des défis afin d’occuper un poste
d’évaluateur agréé à la division commerciale du bureau de Mont-Saint-Hilaire. Le candidat sera appelé à travailler
dans un environnement où le travail d’équipe et la polyvalence sont grandement valorisé. Il participera à plusieurs
aspects de l’évaluation municipale.
Principales responsabilités :
•
•
•
•
•

Procéder à la confection et à la tenue à jour des rôles d’évaluation;
Procéder au traitement des demandes de révision (analyse et visite de la propriété);
Agir à titre de témoin expert devant la Section des affaires immobilières du Tribunal administratif du
Québec (TAQ);
Répondre aux demandes d’information des contribuables concernant les valeurs inscrites au rôle
d’évaluation;
Accomplir toute autre tâche qui lui sera confiée.

Exigences :
•
•
•
•

Détenir un certificat universitaire en affaires immobilières et une technique en estimation évaluation ou
un baccalauréat en administration (ou équivalent) ou être en voie de l’obtenir;
Être membre de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec ou en voie de l’être;
1 à 3 années d’expérience dans un poste similaire;
Détenir un permis de conduire valide et une automobile.

Compétences recherchées :
•
•
•

Esprit d’analyse et de synthèse;
Organisation et rigueur;
Autonomie, initiative et capacité à travailler en équipe.
2540, boulevard Daniel-Johnson, bureau 600
Laval (Québec) H7T 2S3
Téléphone : 514-384-4221

Conditions et avantages :
•
•
•
•

Rémunération et avantages sociaux compétitifs, incluant un régime de retraite et d’assurance collective;
Poste permanent, à temps plein;
35 heures par semaine avec horaire flexible;
Bureau fermé en après-midi les vendredis.

Date limite pour postuler
30 novembre 2021

Toute personne qualifiée et intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae à :
Madame Christine Claveau
Courriel : cclaveau@lbpevaluateurs.ca
Les candidatures reçues demeurent confidentielles et seules les personnes retenues seront contactées.
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