NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
ESTIMATEUR EN DOMMAGES AUTOMOBILES
Poste permanent à temps complet
Relevant du coordonnateur indemnisation, vous estimez les dommages aux véhicules
de nos membres assurés en fonction des normes du GAA et de la mutuelle. Vous
évaluez la valeur marchande et participez au suivi des dossiers de contrôle des coûts de
réparation (audits). Vous assurerez en tout temps un service de qualité afin d’établir et
de maintenir le lien de confiance.
Dans le cadre de vos fonctions, vous vous déplacez fréquemment dans la région de
Sherbrooke mais pourrez être appelle à vous déplacer sur l’ensemble du territoire de
Promutuel assurance Centre-Sud.
Vous possédez :
 DES ou DEP en carrosserie
 Membre en règle du Groupement des assureurs automobile du Québec (GAA)
 Certificat d’estimateur en dommages automobiles (1A) délivré par le GAA
 Une certification en véhicule lourd (2L ou 1L) est un atout
 5 à 7 années d’expérience pertinente
 Aptitudes pour les communications interpersonnelles et la collaboration
 Souci de l’excellence du service à la clientèle
 Bonnes aptitudes pour l’informatique, connaissance de la suite Microsoft Office et
de l’outil Audatex
 Connaissance de l’anglais (atout)
 Faire preuve d’autonomie
 Détenir un permis de conduire valide et un véhicule automobile

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Un emploi chez Promutuel Assurance Centre-Sud c’est travailler avec des collègues
dynamiques, c’est bénéficier de soutien et de formation, c’est un salaire et des
avantages sociaux compétitif et c’est être directement impliqué dans la qualité des
services dispensés aux membres-assurés.
Date d’entrée en fonction mai 2019.
Faites parvenir votre curriculum vitæ, à Mme Caroline Bourbeau (conseillère en
gestion des ressources humaines) à : caroline.bourbeau@promutuel.ca. Seules les
personnes dont la candidature sera retenue recevront une réponse.

Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et
respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé
sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte.

