INSPECTEUR EN ÉVALUATION MUNICIPALE
Offre d’emploi (poste à temps plein)

SERVITECH INC., firme avant-gardiste en évaluation municipale au Québec, reconnue pour son expertise
et la qualité de ses services, recherche actuellement une personne dynamique et compétente pour
occuper un poste d’inspecteur en évaluation municipale dans la MRC de Papineau.
Supporté par une équipe passionnée et expérimentée, le titulaire de ce poste, sous l’autorité
d’un superviseur technique, procède à la visite complète (intérieure et extérieure) des
bâtiments (unifamiliaux, multi logements, etc.) et effectue le relevé technique des dimensions
et des matériaux utilisés pour la construction de ces bâtiments.
Le candidat recherché détient un diplôme (DEC) ou une attestation d’études collégiales (AEC) en
estimation et évaluation de bâtiments ou un diplôme et une expérience dans les domaines de
l’architecture, la construction, le génie civil ou l’arpentage. De plus, il possède une bonne connaissance
des matériaux de construction.
Il possède un excellent sens de l’observation ;
Il est disponible (jour-soir-samedi, à l’occasion) et démontre une volonté d’apprentissage ;
Il est dynamique, autonome, responsable, honnête et en bonne forme physique ;
Il doit posséder des connaissances de base en informatique (les relevés se font sur un ordinateur
portable) ;
Il possède un permis de conduire valide ainsi qu’un véhicule.
La rémunération chez SERVITECH c’est :
un horaire flexible, de l’autonomie dans son travail, de la reconnaissance,
un bon climat de travail. En plus du salaire, une allocation est versée pour les frais de déplacement et de
repas.
Toute personne intéressée à relever ce défi et répondant aux exigences de ce poste, doit faire parvenir
son curriculum vitae avant le 29 mars 2019, 16h00, à l’attention de :
Marie-Eve Paquet, conseillère en gestion des ressources humaines
3350, de la Pérade, bureau 210 Québec (Qc) G1X 2L7
Télécopieur : 418-653-2921
Courriel : mepaquet@servitech.qc.caNous 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.

