
 

Description de l’employeur 

Notre cliente est une firme d’experts en évaluation immobilière 

firme offre un service-conseil professionnel sur la valeur marchande de propri

auprès d’une clientèle d’institutions financières et de

 

Lieu de travail 

Joliette et Lanaudière, Québec 

 

Description du poste 

Le technicien en évaluation immobilière 

besoins de financement hypothécaire

Dans la majorité des cas, le secteur couvert par le technicien est Lanaudière et occasionnellement, il peut 

être appelé à se déplacer dans les Laurentides.

travail de bureau à partir de son domicile.

 

Responsabilités 

• Effectuer les visites des propriétés à évaluer;

• Recueillir les informations nécessaires

• Déterminer la valeur marchande des immeubles; 

• Rédiger les rapports d’évaluation

• S'assurer que les informations soient complètes et 

• Transmettre les rapports sur les plateformes utilisées

une firme d’experts en évaluation immobilière œuvrant dans la région de Lanaudière

conseil professionnel sur la valeur marchande de propriétés ou de projets immobiliers 

clientèle d’institutions financières et de particuliers. 

Le technicien en évaluation immobilière détermine la valeur marchande d’un immeuble

othécaire, d’achat ou de vente, de partage de patrimoine

Dans la majorité des cas, le secteur couvert par le technicien est Lanaudière et occasionnellement, il peut 

être appelé à se déplacer dans les Laurentides. Le technicien en évaluation immobilière peut effectuer le 

travail de bureau à partir de son domicile. 

des propriétés à évaluer; 

nécessaires; 

marchande des immeubles;  

’évaluation;  

S'assurer que les informations soient complètes et rédigées adéquatement; 

les plateformes utilisées. 

 

dans la région de Lanaudière. La 

étés ou de projets immobiliers 

détermine la valeur marchande d’un immeuble résidentiel pour des 

, d’achat ou de vente, de partage de patrimoine, de litige, ou autres. 

Dans la majorité des cas, le secteur couvert par le technicien est Lanaudière et occasionnellement, il peut 

luation immobilière peut effectuer le 



 

Exigences du poste 

• Expérience pertinente ou une formation en évaluation immobilière ou dans un domaine connexe; 

• ATOUT. DEC ou AEC en estimation et évaluation du bâtiment; 

• Détenir un permis de conduire valide et une voiture; 

• Bonne connaissance de la langue française écrite et parlée et facilité de rédaction;  

• Bonne connaissance des techniques d'évaluation et du domaine de l’immobilier; 

• Suite Office : Word, Excel, Outlook; 

• Habileté à utiliser des outils technologiques; 

• ATOUT. Connaissance du système NAS. 

 

Profil recherché 

• Rigueur et excellent sens de l’organisation; 

• Capacité à gérer les priorités et fiabilité; 

• Esprit d’analyse et de synthèse; 

• Ponctualité, débrouillardise, bon jugement. 

 

Conditions de travail 

• Salaire à discuter, selon l’expérience; 

• 3 semaines de vacances; 

• Possibilité de travailler de la maison (télétravail); 

• Horaire flexible; 

• Poste permanent, temps plein. 

 

Candidatures 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature à l’adresse suivante : 

k.arbour@dupuisrh.com à l’attention de Karine Arbour, 450 759-6306 poste 442. 

Notez que seuls les candidats retenus seront contactés. 

N.B. Dans ce document, le recours au masculin pour désigner des personnes a comme seul but d’alléger le 

texte et fait référence aux personnes des deux sexes. 

 

Voir l’offre sur notre site : http://dupuisrh.com/evaluation-immobiliere/ 

 

 


