ANALYSTE EN ESTIMATION DE DOMMAGES HABITATION
OFFRE D’EMPLOI
Postes : 1 poste permanent, possibilité d’horaire variable
Lieu : Siège social de Drummondville avec déplacements fréquents chez les clients
Dans le cadre de ce poste, vous travaillerez à l’évaluation des dommages aux bâtiments assurés et à
l’analyse et l’approbation des coûts de démolition/reconstruction fournis par les entrepreneurssoumissionnaires. Plus spécifiquement, vous devrez constater et documenter rapidement les dommages
au bâtiment suite à un sinistre, procéder à l’appel de soumissions d’entrepreneurs généraux et à leur
analyse, pour tout type de sinistre habitation (incendie, dégât d’eau, etc.), et périodiquement procéder
à l’inspection de bâtiments assurés.
Pour déposer votre candidature, il vous faut :
 Au moins 5 ans d’expérience sur les chantiers de construction (chantiers résidentiels un atout), dont
quelques années à titre de gérant de chantier, d’estimateur ou de contremaître pour un entrepreneur
en construction ou domaine connexe.
 Être disponible pour des déplacements fréquents chez nos clients et partenaires, parfois en dehors
des heures de travail.
 Bonnes habiletés de communication écrites et verbales, avec une clientèle et des partenaires d’affaires.
 Capacité et intérêt marqué pour la négociation.
 Capacité et intérêt pour travailler en équipe.
 Connaissances informatiques (suite MS Office, Outlook, etc.).
 Être rigoureux, structuré et ordonné.
 Détenir la certification « Water damage restoration » et « Fire & smoke restoration » de l’IICRC
« Institute of inspection Cleaning and Restoration Certification » américain serait un atout.
Nous vous offrons tous ces avantages, et même plus!
 Avantages sociaux concurrentiels incluant un régime d’assurance collective
 Milieu de travail stimulant et dynamique
 Programme partenaire ALPHA pour des rabais et bénéfices sur vos assurances auto et habitation
Choisir ALPHA Assurances, c’est aussi choisir :
 Assureur de dommages, 100 % québécois, au service de ses assurés depuis 1906
 Entreprise dynamique, rigoureuse et performante qui favorise une ambiance familiale et de proximité
 Société familiale privée offrant divers produits d'assurance de dommages tels que l’assurance auto et
véhicule récréatif, habitation, entreprise ainsi que du cautionnement aux entrepreneurs généraux
 Équipe engagée envers un développement durable de l’entreprise et de nos communautés
Joignez notre belle équipe ! Envoyez votre CV et lettre de présentation à carriere@alphaassurances.com
avant le 11 mai 2018.

www.alphaassurances.com/carrieres

