Service d’évaluation municipale
Postes d’inspecteurs (inspectrices) en bâtiments résidentiels
Groupe Altus est un chef de file international de services professionnels en immobilier et le service
d’évaluation municipale du bureau de Québec est à la recherche d’inspecteurs (inspectrices) résidentiels
pour 2 postes au bureau de Québec.
Responsabilités principales
 Effectuer l’inspection, le relevé technique et qualitatif d’immeubles résidentiels. Ces inspections ont
pour but de vérifier les travaux réalisés suite à l’émission de permis de rénovation ou de nouvelles
constructions ainsi que pour vérifier l’état des propriétés lequel doit obligatoirement être fait à tous les
neufs ans, selon la loi. Chaque propriété vendue doit également faire l’objet d’une inspection et d’une
enquête de vente.
 Colliger les informations recueillies et met à jour la fiche de propriété municipale à même un
ordinateur portable.
Exigences en matière d’éducation et d’expérience de travail


Formation en évaluation foncière, génie civil, architecture ou en dessin de bâtiments;



Une année d’expérience et plus dans un domaine connexe aux bâtiments;



Connaissance de base connaissances en construction résidentielle (architecture, matériaux
couramment utilisés ainsi que les normes de construction)



Être familier avec un environnement informatisé;



Posséder une bonne capacité d’analyse, de planification et de bonnes aptitudes à la communication;



Capacité de travail en équipe, de manière indépendante et méthodique;




Détenir un permis de conduire valide et une automobile.
Possibilité d’effectuer un minimum de 10 heures par semaine le soir et/ou le samedi.

Conditions de travail


Salaire selon qualifications et expérience.



Horaire : 35 heures semaine.



Allocation automobile et pour les repas



Plan d’avantages sociaux très compétitifs.

LA VIE AU SEIN DE GROUPE ALTUS
Depuis son inscription en bourse en 2005, Groupe Altus ne cesse de prendre de l’expansion et de diversifier
la gamme des services-conseils et solutions logicielles offerte pour mieux répondre aux besoins de nos
clients locaux, nationaux et internationaux. Nous avons commencé avec 400 employés et nous avons connu
une croissance exponentielle à plus de 2500 employés à travers le monde. Nous travaillons dur pour créer
une culture d’entreprise dynamique qui reflète les valeurs de nos employés et qui les motive individuellement
et en équipe.
Groupe Altus offre un environnement de travail stimulant et des avantages sociaux des plus concurrentiels.
Si ce travail vous intéresse, nous vous invitons à nous transmettre votre C.V. à
M. Xavier Boucher
Par courriel : xavier.boucher@groupealtus.com ou Par télécopieur : 418-628-5200
(418) 418-628-6019 poste 1835,
1265, boulevard Charest Ouest, bureau 1200, Québec (QC) G1N 2C9

