
 

 

 

Évaluateur(trice) agréé(e) 
 
 

 
 

Vous souhaitez mettre de l'avant votre expertise en comptabilité et finance en 
travaillant sur des mandats variés et stimulants? 

Vous voulez participer activement au rayonnement et au succès de notre firme? 
Joignez-nous au sein du département de conseil en management à Sherbrooke! 

 
RCGT vous offre : une gamme complète d’avantages sociaux adaptables à vos besoins, un REER collectif, 
du télétravail et des horaires flexibles, un accès en ligne à des professionnels de la santé gratuitement, un 
programme de promotion de la santé, un programme d’aide aux employés, des rabais corporatifs, de la 
formation continue et plus encore! 
 
 

Comme Évaluateur(trice) agréé(e), vous aurez à : 
 

 Rencontrer les clients afin de cerner les besoins d’informations stratégiques ; 

 Participer à la réalisation de mandats en évaluation immobilière principalement du secteur commercial ; 

 Utiliser les trois méthodes éprouvées : les méthodes du coût, de la comparaison et du revenu ; 

 Participer à la présentation des rapports aux sociétés clientes ; 

 Conseiller les clients ; 

 Préparer des conclusions, des recommandations et constatations et les soumettre aux clients ; 

 Rédiger des rapports et les signer ; 

 Préparer des offres de services. 

 
Vos qualifications, talents et atouts : 
 

 Baccalauréat en évaluation immobilière ; 

 Plus de 5 années d’expérience pertinente ; 

 Titre professionnel d’Évaluateur agréé ; 

 Démontre de bonnes capacités à développer des relations solides avec les clients ; 

 Démontre un bon jugement d’affaires et une bonne vision globale des dossiers et de la gestion des entreprises ; 

 Capacité d’établir une estimation des honoraires avec précision ; 

 Excellente gestion des priorités et excellente capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois ; 

 Capacité à travailler dans un environnement changeant ; 

 Très bonnes habiletés en communication ; 

 Très bonne connaissance du français ; 

 Anglais, un atout ; 

 Très bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office. 

 

 

Nous tenons à vous remercier de votre intérêt à joindre l’équipe RCGT. Nous communiquerons avec les talents dont la 
candidature aura été retenue. Si vous n’êtes pas contacté, nous évaluerons votre profil pour d’autres opportunités. Notez 

que l’utilisation du générique masculin n’a aucune intention discriminatoire. RCGT considère la diversité de ses talents 
comme une richesse, et croit et adhère au principe d’équité en matière d’emploi. 

Cette offre vous intéresse ? 

Postulez directement sur notre site au www.rcgt.com — section Carrières sur l’offre # R003341 
Vous voulez parler à quelqu’un au sujet de cette opportunité ?  

Contactez Julie Villeneuve au villeneuve.julie@rcgt.com  

http://www.rcgt.com/

