50, rue Centre, Granby

OFFRE D’EMPLOI : ÉVALUATEUR AGRÉÉ OU ÉVALUATRICE AGRÉÉE
Sylvestre Leblond & Associés est une firme d’évaluateurs agréés fondée en 1981 à St-Hyacinthe. Le
bureau de Granby, implanté il y a maintenant 25 ans, est reconnu dans la région pour son
professionnalisme, son expertise et son haut standard de qualité.
Pour faire face à la demande grandissante, nous recherchons présentement un évaluateur agréé ou
une évaluatrice agréée motivé(e) pour se joindre à notre équipe et contribuer à sa croissance.

Entrée en fonction : Dès que possible ou selon la disponibilité du candidat
Statut : Poste permanent, temps plein
Salaire : Concurrentiel, selon l’expérience
Lieu de travail : Granby et environs

VOS PRINCIPALES
•
•
•
•
•

FONCTIONS

:

Visiter des propriétés résidentielles, commerciales, industrielles et des terrains vacants
Réaliser des recherches et analyses de marché
Rédiger des rapports narratifs
Assurer un suivi et présenter les rapports d’évaluation aux clients
Participer au développement et à la croissance de l’entreprise

NOTRE ENGAGEMENT :
•
•
•
•
•

Poste permanent avec salaire concurrentiel
Horaire flexible
Possibilité d’alternance télétravail/bureau, permettant une conciliation travail-vie personnelle
Ambiance de travail à l’esprit collaboratif et ouvert aux nouvelles idées
Avantages sociaux : programme d’assurances collectives, compte de dépense,
remboursement des frais de formation et des cotisations annuelles, congés mobiles payés,
congé payé durant le temps des Fêtes

VOTRE
•
•
•
•
•
•

PROFIL

:

Membre de l’OEAQ ou AACI
Autonome et bon sens analytique
Bonne connaissance de Word et Excel
Bonne maîtrise du français parlé et écrit, aptitude en anglais un atout
Permis de conduire de classe 5, avec une voiture
Résident local serait un atout

En vous joignant à notre équipe, vous aurez la possibilité d’évoluer dans un environnement de travail
enrichissant où le partage des connaissances est valorisé et vous serez amenés à travailler sur des
dossiers de natures variées. Pour en savoir plus, faites-nous parvenir dès maintenant votre curriculum
vitae par courriel à : mtetreault@slgevaluation.com

