
Directeur/Directrice du bureau des services d'évaluation  

Aimeriez-vous entreprendre de nouveaux défis? 
 
Nous sommes à la recherche d'une personne énergique et hautement qualifiée pour se joindre à notre 
entreprise internationale de valorisation qui est en pleine expansion. Vous contribuerez à bâtir une équipe 
et à assurer une présence dans un nouveau marché. Il s'agit d'une occasion de carrière stimulante pour 
quelqu'un qui a du dynamisme, un sens de la créativité, de la passion et de l’expérience dans le domaine 
de l'évaluation. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de développement des affaires afin 
d'identifier les occasions d’affaires et aussi afin d’établir une visibilité sur le marché dans la province de 
Québec. Vous aurez la possibilité de transférer vos connaissances en matière de formation, de mentorat 
et de la mise en place d'une nouvelle équipe. Vous aurez à mettre en pratique vos compétences techniques 
en effectuant des évaluations de biens immobiliers, des évaluations d'assurance et des études de fonds 
de réserve dans la même province. 
 
Si vous maîtrisez parfaitement l'anglais et le français, que vous êtes titulaire de la désignation d’évaluateur 
agréé (É.A.) ou l’Accredited Appraiser Canadian Institute (AACI) ou en voie de l'obtenir, et que vous avez 
de l'expérience dans la préparation des rapports d'évaluations de biens immobiliers de type ICI, 
d'évaluations d'assurance et/ou de rapports d'études de fonds de réserve, nous vous invitons à nous 
contacter. Soumettez votre candidature dès aujourd'hui en envoyant votre lettre de présentation et votre 
curriculum vitae à Suncorp Valuations Careers.  
 
Il s'agit d'un poste de télétravail. Le candidat ou la candidate, retenu(e) doit, de préférence, résider dans la région de 
Montréal ou de Québec. Suncorp Valuations offre un programme de relocalisation.   
  

Director, Evaluation Services 

 
Want to be a part of building something new? 
 
We are looking for a dynamic, high performer to join our growing global valuation company and help build 
our team and presence in a new market. This is an exciting career opportunity for someone who has 
drive, a knack for creativity, and passion for and experience in the appraisal industry. You will work 
closely with the Business Development team to identify opportunities and build a market presence within 
the Quebec region. You will have the opportunity to transfer your knowledge in building, mentoring and 
developing a new team. You will get to apply your technical skills by conducting real property appraisals, 
insurance appraisals and reserve fund studies in the Quebec region.  
 
If you are fully proficient in both English and French; hold or working towards the É.A. designation or hold 
the AACI designation; and have experience providing Real Property Appraisals on ICI-type properties, 
Insurance Appraisals, and/or Reserve Fund Study Reports, let’s talk! Submit your cover letter and resume 
today at Suncorp Valuations Careers.  
 
This is a remote position. Our preference is the successful candidate resides in the Montreal or Quebec City area. 
Suncorp offers a relocation program.   

 

S U N C O R P   V A L U A T I O N S

https://can61.dayforcehcm.com/CandidatePortal/en-US/suncorpvaluations
https://can61.dayforcehcm.com/CandidatePortal/en-US/suncorpvaluations

