
 

    
 

GAUTHIER ROY HUOT ÉVALUATEURS AGRÉÉS  
652 Notre-Dame, St-Lambert (QC) 

info@grh-ea.com  /  www.grh-ea.com 

Besoin de nouveaux défis? 
 
Nous sommes à la recherche d’un(e) évaluateur agréé(e) pour se joindre à notre  

équipe d’Évaluation Foncière et d’Expropriation. 
 
RÔLE 
 

· Produire des rapports de consultation et d’évaluation dans le cadre de la contestation de valeurs 
foncières, de litige et d’expropriation pour des propriétés commerciales et industrielles. 

· Rencontrer, informer et effectuer des suivis avec les clients. 
· Visiter et inspecter les propriétés évaluées. 
· Négociation avec des confrères dans le cadre de divers dossiers en litige. 
· Assurer la qualité du travail des analystes (révision). 
· Recueillir et analyser des données et transactions immobilières. 
· Contribuer au maintien de la base de données de l’entreprise. 
· Assurer une relation positive et durable avec le client. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
   
  

• Détenir un baccalauréat en administration des affaires, option gestion urbaine et immobilière.  
• Une (1) année minimum d’expérience dans un poste similaire. 
• Être membre en règle de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec. 
• Maîtriser les principes et concepts généraux, en particulier par rapport aux méthodes de coûts, de la 

comparaison et du revenu. 
• Excellente maîtrise des mathématiques financières et des principaux indicateurs statistiques. 
• Avoir de l’intérêt pour les tendances du marché et s’intéresser aux projets immobiliers de la région. 
• Bénéficier d’une excellente connaissance des langues française et anglaise, écrite et parlée. 

 
 
Gauthier Roy Huot Évaluateurs Agréés est non seulement une firme d'évaluation immobilière qui 
s’est forgé une solide réputation de plus de 25 années, mais aussi une entreprise dont le bien-être de 
nos employés demeure une priorité. Notre firme se démarque grâce à son équipe de professionnels 
qui nous permet d’être reconnus, référés et recommandés par plusieurs institutions prêteuses, 
firmes comptables, avocats, notaires et autres spécialistes pour l'évaluation de propriétés 
résidentielles, commerciales ou industrielles.  
 
Vos avantages 
 
Faire partie de l’équipe de GRH, c’est avoir des horaires flexibles, la possibilité de faire du télétravail 
jusqu’à 100%, le tout permettant la conciliation travail et famille. Nous offrons également un salaire 

compétitif au marché établi selon votre expérience, ainsi qu’un bonus de signature et un 

bonus de rétention. Par ailleurs, c’est l’opportunité d’évoluer au sein d’une équipe 
professionnelle qui saura vous accompagner selon vos besoins et aspirations. Également, c’est la 
chance de définir vos intérêts parmi les différentes visions de notre organisation. Finalement, c’est 
d’avoir des partys de Noël et des 5@7 mémorables. 
 
 
Ce défi vous intéresse? Faites-nous parvenir votre Curriculum Vitae qui demeurera totalement confidentiel à 
l’adresse suivante : fcaro@grh-ea.com 
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