
 

 

  

 
Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens sur le territoire vaudois, l’ECA 

œuvre pour la prévention, le secours et l’assurance dans les domaines de l’incendie et 

des éléments naturels.  

Nous souhaitons engager dès que possible pour notre division assurance, un-e 
 

 

Spécialiste en estimation 

immobilière à 100% 
 

 

Votre mission 

Vous êtes en charge de la pré-sélection, la formation de base et continue ainsi que du 

suivi qualitatif des estimations du bâtit vaudois réalisées par les membres de la 

Commission d’estimation des bâtiments (CEB). Vous êtes garant de la stricte application 

des directives d’estimation des bâtiments du Canton et de leurs évolutions, dans le but 

d’uniformiser les pratiques.  

Vous accompagnez très régulièrement nos membres CEB et nos estimateurs grands 

comptes lors d’estimation à des fins de contrôles qualités et de conseils à l’estimation. 

En tant qu’expert, vous gérez les recours contre les estimations en collaboration avec 

notre service juridique, saisissez les procès-verbaux et établissez les polices d’assurance y 

relatives. 

 

Votre profil 

 Diplôme d’expert en estimation immobilière ou entrepreneur du bâtiment diplômé 

 Expérience de minimum 10 ans en tant qu’expert-e en estimation immobilière ou 

estimation des bâtiments à des fins d’assurance ou direction de travaux, gestion des 

coûts de la construction 

 Excellente maitrise des outils bureautiques usuels et outils spécifiques au domaine 

 Français lu, écrit et parlé couramment (min. C1) 

 Permis de conduire valide et véhicule à disposition 

 Aptitude pédagogique à concevoir et dispenser des formations d’adultes  

 Flexible et capacité d’adaptation (occasionnellement horaires en dehors des plages 

ordinaires de travail) 

 Fort sens du service client, excellent relationnel, équité de traitement 

 Fournit un travail de qualité élevée, ouvert aux changements 

Notre institution 

L’ECA offre à ses collaborateurs des conditions de travail attrayantes , un 

environnement de travail agréable ainsi que des avantages sociaux compétitifs. Il 

promeut activement la formation continue, la mobilité interne et l’égalité salariale.  

Nous vous invitons à postuler en joignant les 

documents usuels d’ici au  

30 septembre 2020 

ECA, Ressources humaines  

Av. Général Guisan 56 -1009 Pully  

www.eca-vaud.ch 

aline.wagner@eca-vaud.ch 

 

   

http://www.eca-vaud.ch/

