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EXPERTISE EN EVALUATION IMMOBILIERE 
♦ 

CHARGE D’EVALUATION IMMOBILIERE 
 
 
La société QUADRAL EXPERTISE créée en 2007 au sein d’un groupe de services immobilier de 
dimension nationale, apporte à ses clients (institutionnels, industriels, bailleurs sociaux, collecteurs 
1%, collectivités territoriales…) sa connaissance approfondie de l’analyse des biens et droits 
immobiliers au service de leurs projets.  
 
QUADRAL EXPERTISE recherche un ou une chargé(e) d’évaluation immobilière ou Expert(e) 
immobilier en contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois renouvelable. 
 
Ce poste est basé au sein de notre agence Paris 10ème et induit des déplacements réguliers sur l’Ile 
de France et le Grand Ouest 

 
 
Dans ce cadre, vous contribuez à la réalisation d’évaluations immobilières : vous instruisez les 
dossiers (collecte des documents nécessaire, constitution de data room) vous effectuez des études 
terrains (visites de sites, enquêtes terrains...), vous réalisez une première analyse des éléments 
juridiques (baux, actes de propriété, etc…). 
 
 
Diplômes : BTS profession immobilière, 2ème cycle droit ou ICH. Vous disposez idéalement d’une 
première expérience dans l’immobilier (gestion, transaction, évaluation) et de très bonnes capacités 
rédactionnelles. 
 
Vous devez également faire preuve d’une très bonne maitrise des logiciels Word et Excel. 
Organisé, rigoureux, vous bénéficiez d’une capacité d’analyse et de synthèse et d’un esprit d’équipe. 
 
Rémunération selon profil. 
 
Merci d’adresser votre candidature à l’attention de M. Régis BECK - Quadral SAS - 24ter rue du 
Général de Gaulle - 57050 LE BAN SAINT MARTIN ou par mail à : regis.beck@quadral.fr  
 


