Évaluateur résidentiel, Intact Prestige
D’un océan à l’autre, nos collègues inspirants sont au cœur de ce que nous f aisons de mieux :
aider les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons moments et à être
résilients dans les moments difficiles. Dans notre équipe, vous contribuerez à ces efforts jour après
jour en vivant nos valeurs, en étant ouverts au changement et en poursuivant vos objectifs.
Chez Intact, vous aurez d’innombrables occasions d’apprendre et de vous épanouir, aux côtés de
gens expérimentés et passionnés qui sont les meilleurs de l’industrie. Vous pourrez donner le
meilleur de vous-mêmes et vraiment faire bouger les choses. Ici, vous pourrez : f açonner l’avenir
de l’assurance, réussir en équipe et évoluer avec nous.
Nous cherchons un Évaluateur résidentiel, Intact Prestige pour notre équipe grandissante!
Comme Évaluateur résidentiel, Intact Prestige, votre travail aura une grande incidence sur nos
clients. En tant que membre estimé de l’équipe, vous représenterez la marque au nom de l’équipe
d’Intact Prestige. Vous réaliserez des évaluations pour les nouveaux clients et les clients potentiels,
de manière à déterminer les coûts de remplacement exacts, le caractère acceptable des risques,
ainsi que le potentiel de perte. Vous formulerez des recommandations et proposerez des solutions
adaptées aux risques et aux circonstances. Ce poste, qui relève du directeur d’unité du service
d’évaluation, Québec, est basé dans la grande région de Montréal.
Lieu: Montréal (2020 Robert-Bourassa) - Télétravail
Ce que vous accomplirez chez nous :
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Of f rir une expérience client sans tracas.
Collaborer avec divers intervenants (courtiers, clients et divers services internes).
Établir des relations avec les entrepreneurs locaux et mener des entrevues pour
déterminer les f acteurs et les tendances à l’origine de l’évolution des coûts de
construction en ce qui concerne la main-d’œuvre, les matériaux et les éléments de
construction dans la région.
Reconnaître et évaluer les finitions et les caractéristiques des propriétés résidentielles
de grande valeur.
Inspecter, mesurer et photographier des structures pour mettre à jour les évaluations.
Demeurer au courant des prévisions du secteur de la construction, des coûts de
construction, des codes du bâtiment, des tendances régionales et des caractéristiques
de risque inacceptables.
Au cours du processus d’évaluation, f ournir des recommandations et des solutions
adaptées aux risques en question, et déterminer les risques et les caractéristiques
propres à la région, y compris en ce qui concerne les avantages des produits pour les
clients.
Conseiller divers intervenants sur des solutions de prévention et d’atténuation des
pertes.
Aider les souscripteurs à acquérir des clients et à conserver les comptes, de manière
à assurer la rentabilité de l’unité d’affaires. Repérer les occasions de vente croisée et
de vente incitative, et les transmettre au service de souscription.

Ce que vous mettrez à profit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Au moins trois années d’expérience en évaluation immobilière et en prévention des
sinistres.
Excellentes aptitudes pour le service à la clientèle ainsi que pour la communication
orale et écrite.
Capacité de travailler à la f ois de f açon autonome et dans un environnement
collaboratif.
Aptitudes éprouvées pour l’organisation et la gestion du temps.
Excellente capacité à reconnaître dif férents styles de construction et systèmes de
protection contre les incendies, ainsi que les caractéristiques uniques des propriétés
résidentielles.
Capacité de lire et de comprendre les plans d’architecture et de construction,
souhaitable.
Capacité à travailler en f onction d’échéances mensuelles selon un horaire de voyage
exigeant et couvrant un vaste territoire.
Déplacements fréquents en Québec, dont des voyages de plus de 24 heures.
Travail autonome selon un horaire flexible (35 heures par semaine).
Connaissance des logiciels de dessin architectural, un atout.
Titre de professionnel en architecture ou expérience équivalente, souhaitable.
Titres de PAA et de CRM souhaitables.
Diplôme d’un collège technique requis.
Permis de conduire de classe 5 valide et bon dossier de conduite requis.

Voici quelques-uns des avantages qui amènent les gens à travailler chez nous :
•
•
•
•
•
•

Un milieu de travail inspirant et maintes f ois primé qui soutient ses employés et
reconnaît l’excellent travail accompli
Des projets stimulants et ambitieux et des occasions de perfectionnement qui vous
aideront à développer vos compétences et à faire progresser votre carrière.
Un régime complet d’avantages financiers qui reconnaît vos succès.
Une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles.
Un régime d’achat d’actions des employés parmi les meilleurs de l’industrie, avec une
cotisation de contrepartie correspondant à 50 % des actions nettes achetées.
Un compte de dépenses mieux-être prévoyant un montant annuel de base de 350 $
pour f avoriser un mode de vie actif.

Aménagements de travail flexibles
À l'heure actuelle, nous soutenons le travail à distance à 100%, si votre travail le permet. Quand il
sera sécuritaire de le f aire, nous adopterons une f ormule de travail hybride qui combinera le
meilleur du télétravail et du travail au bureau. Les horaires seront déterminés en collaboration entre
les employés, les gestionnaires et l’équipe.

Pour postuler, allez sur le site internet ou contactez :
https://careers.intactfc.com/ca/fr/job/125030/%C3%89valuateur-r%C3%A9sidentiel-IntactPrestige
audrey.roy@intact.net

