OFFRE D’EMPLOI 58223073

Évaluateurs immobiliers expérimentés
Pour nos bureaux de Brossard, Laval, Montréal, Québec et Sherbrooke
Postes bilingues et unilingues français disponibles

PRINCIPALES TÂCHES
•

Préparer des rapports d'évaluation et des rapports de consultation pour tous types de biens immobiliers.

•

Réviser et évaluer la validité des rapports d'évaluation présentés par les contribuables.

•

Agir comme témoin expert à la cour et consultant auprès des bureaux des services fiscaux.

PROFIL OBLIGATOIRE
•

Détenir le titre professionnel d'Évaluateur Agréé (É.A.) ; ou

•

Détenir le titre professionnel d'Évaluateur accrédité de l'Institut canadien des évaluateurs (A.A.C.I.).

EXIGENCES POUR LES POSTES BILINGUES
•

Avoir un niveau de bilinguisme correspondant aux cotes linguistiques CBB de la Commission de fonction
publique du Canada (compréhension de l'écrit de niveau avancé ainsi qu’un niveau intermédiaire en
expression écrite et orale). Des tests seront possibles durant le processus d’évaluation.

EN PLUS D’UN SALAIRE CONCURRENTIEL, NOUS OFFRONS CERTAINS DES AVANTAGES LES PLUS
RECHERCHÉS
•

Salaire pouvant atteindre 105 502 $ selon l’expérience

•

Prime annuelle ajoutée pour les postes bilingues

•

Horaires flexibles et congés adaptés pour la conciliation travail / vie personnelle

•

Régime de retraite avantageux, programme d’aide aux employés (PAE), et plus

•

Régime de soins de santé qui couvre plusieurs événements de la vie : frais médicaux, médicaments
d’ordonnance, soins de la vue, soins dentaires, frais médicaux et hospitalisations hors province, etc.

•

Milieu de travail qui soutient la diversité, l’équité et l’inclusion

•

Possibilité de télétravail en mode hybride (télétravail/présentiel) selon le poste

•

Cotisation et assurances professionnelles payées par l’employeur

•

Formations professionnelles payées par l’employeur

•

Équipement de travail informatique nécessaire fourni

EXPÉRIENCE
•

Posséder une expérience de travail pertinente et variée acquise dans les 10 dernières années dans
l'évaluation immobilière complexe de type multifamilial, commercial ou industriel, et ce, sur le(s)
marché(s) immobilier(s) pour le(s)quel(s) vous posez votre candidature:
o

région métropolitaine de Montréal incluant les Laurentides et Lanaudière
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o

région métropolitaine de Québec incluant la Mauricie

o

région métropolitaine de Sherbrooke incluant l’Estrie, le Centre-du-Québec et ChaudièreAppalaches

•

Avoir rédigé des rapports concernant les propriétés résidentielles, commerciales et industrielles de tout
gabarit.

Venez travailler à l’ARC, l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada!
Retrouvez l’offre d’emploi détaillée sur le site Carrière de l’ARC (numéro de réquisition 58223073).
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JOB OFFER 58223073

Experienced Real Estate Appraisers
For our offices in Brossard, Laval, Montréal, Québec City and Sherbrooke
Bilingual and French essential positions available
MAIN TASKS
•

Prepare appraisal reports and consultation reports for all types of real estate properties.

•

Review and complete the examination of appraisal reports submitted by taxpayers.

•

Act as an expert witness in court and provide consultative services to the Tax Services Offices.

PROFILE WE ARE LOOKING FOR
•

Hold the professional designation of certified Appraiser; or

•

Hold a Accredited Appraiser designation issued by the Appraiser Institute of Canada (A.A.C.I.).

REQUIREMENTS FOR BILINGUAL POSITIONS
•

Be bilingual with the CBB language requirements of the Public Service Commission of Canada
(advanced reading comprehension and intermediate level of written and oral expression). Tests will be
possible during the evaluation process.

IN ADDITION TO COMPETITIVE SALARIES, WE OFFER SOME OF THE MOST SOUGHT-AFTER BENEFITS:
•

Salary up to $105,502 based on experience

•

Annual bonus added for bilingual positions

•

Flexible hours and flexible leave for work-life balance

•

Pension plan, Employee Assistance Program (EAP), and more

•

Health care plan that covers many life events such as medical expenses, prescription drugs, vision care,
dental care, out-of-province medical expenses and hospitalizations, etc.

•

Workplace that supports diversity, equity and inclusion

•

Hybrid telework (telework/on-site) available depending on position

•

Professional contributions and insurance paid by the employer

•

Professional training paid by the employer

•

Necessary IT work equipment provided

EXPERIENCE
•

Have relevant and varied work experience acquired in the last 10 years in complex real estate
appraisal of multifamily, commercial or industrial type, in the real estate market(s) for which you are
applying:
o

Montréal metropolitan area including Laurentides and Lanaudière

o

Québec City Metropolitan Area including Mauricie
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o

Sherbrooke metropolitan area including the Eastern Townships, Centre-du-Quebec and
Chaudière-Appalaches

•

Have written reports on residential, commercial and industrial properties of all sizes.

Come work at the CRA, one of Canada's Top 100 Employers!
Find the detailed job offer on the Careers at the CRA webpage (requisition number 58223073).
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