CENTRE D'ÉTUDES
PROFESSIONNELLES
SAINT-JÉRÔME

917, Montée Saint-Nicolas
Saint-Jérôme (Québec) J5L 2P4
Téléphone : 450 565-0006 poste 7316

Demande d'affichage d'une offre d'emploi

COORDONNÉES DE L'EMPLOYEUR ET DESCRIPTION DE L'EMPLOI
Nom de l'entreprise :

Intact

Adresse :

2020 Robert-Bourassa

Personne contact :

Bobby Ducharme

Titre du poste à combler :

Estimateur automobile et valeurs marchandes

Comment posulter :

Par Internet

Courriel pour postuler :
Site Internet où postuler :

https://careers.intact.ca/ca/fr/job/IFCOUS514/Estimateur-automobile-et-valeur

Documents à fournir :

✔ Curriculum Vitae

Lettre de présentation

Relevé de notes
Nombre de postes :

1

Début de l'affichage :

2017-11-22

Diplôme

Fin de l'affichage

2017-12-08

Date d'entrée en fonction :
S'adresse aux :

✔ Diplômés

Programme de formation :
*Diplômes d'études
professionnelles requis
pour l'obtention du poste.

Carrosserie

Type d'emploi :

Temps partiel
✔ Temps plein

Stagiaires

Sur appel
Autre

Statut de l'emploi :

Horaire :

Précision sur l'horaire :

Contrat

Stage

Temporaire

Emploi d'été

✔ Permanent

Autre

✔ Fin de semaine

Soir

✔ Semaine

Nuit

✔ Jour

Autre

•Flexibilité (jours - soirs) •Du lundi au samedi •Poste à temps plein

Heures par semaine :
Salaire :

Exigences et
compétences :

•Minimum 3 années d'expérience dans le domaine

•Formation pertinente dans le domaine un atout
•Avoir réussi le programme I-car (un atout)
•Connaissances de l'estimation et des systèmes d'évaluation
informatisée
•Connaissances techniques et pratiques de la réparation de
Tâches principales :
•Déterminer
causes
et les
coûts approximatifs des dommages
carrosserie etles
des
valeurs
de véhicule
occasionnés
lorsled'un
sinistre,
en faisant un examen visuel du
•Passionné par
service
à la clientèle
véhicule
endommagé pour fournir des explications aux assurés.
•Esprit entrepreneurial
•Différencier
lesde
dommages
reliésetauprofessionnelle
sinistre vs les dommages
•Communiquer
façon efficace
antérieurs.
•Adaptabilité aux changements
•Établir
la valeur des véhicules déclarés "perte totale" ainsi que les
•Polyvalence
véhicules
volés etsous
non pression
retrouvés.
•Apte
à travailler
•S'assurer
de maintenir
la de
qualité
des services
offerts
en fonction
•Doit
posséder
un permis
conduire
valide avec
un dossier
de des
du
de
l’estimateur
d’Intactàdevront
et
des normes
du GAA
Veuillez s.v.p. compléter ce politiques
formulaire
et manuel
nous le (les
retourner
par courriel
emploicep@csrdn.qc.ca
conduite
impeccable
candidats
retenus
fournir une
copie
un
support
technique
et
communiquer
efficacement
avec
les
Pour toute•Donner
question,
n'hésitez
pas
à
communiquer
avec
nous.
de leur dossier de conduite à jour)
fournisseurs, les experts en sinistre interne et les autres services de
Nous vousl'indemnisation.
remercions pour l'opportunité offerte à nos élèves!
•Rédiger des rapports sommaires sur les transactions et le règlement
du sinistre et, au besoin, proposer des recommandations
•Préparer les évaluations lorsque la perte est totale et prendre les
dispositions nécessaires pour enlever les débris, le cas échéant
•Être au fait des nouveaux produits d'assurance et des techniques en
évaluation automobile.
•Vous pourriez avoir à :
•Répondre à des demandes et questions ponctuelles des clients
•Supporter vos collègues en cas de besoin
•Effectuer la prise de paiements des clients

