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OFFRE DE STAGE 2021 

Une Société d'Expertise Immobilière, HEBERT EX¨PERTISES, dont le siège est à 
SERRIS 77, intervenant sur toute la France, qui réalise plus de 3.000 expertises par 
an au sens de la charte en évaluation immobilière, recherche un stagiaire ou un 
alternant pour découvrir le métier d'expert en évaluation immobilière. 

Constituée d’une équipe jeune et dynamique, elle intervient sur tout le territoire 
national et sur tous les types d’actifs immobiliers (habitation, demeures d’exception, 
bureaux, locaux d’activités, locaux commerciaux, terrains à bâtir…) pour évaluer le 
patrimoine des foncières, SCPI, organismes publics, collectivités locales, de l’Etat, de 
la Ville de Paris, banques, assurances, enseignes commerciales, entreprises de 
logement social. Vous serez chargé d’effectuer des visites d'immeubles ou de biens 
et droits immobiliers, d’analyser les facteurs physiques, juridiques et économiques de 
la valeur, de réaliser des études de marché ainsi que la rédaction de vos rapports.  

L'immobilier est un secteur d'activité qui vous passionne dans lequel vous souhaitez 
faire carrière, vous aimez vous déplacer, vous appréciez les contacts humains pour 
mener vos investigations en plus de vos recherches sur internet, vous avez un bon 
sens de l'observation. Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur technique et 
juridique. Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel) et vous avez un très 
bon rédactionnel. 

Vous bénéficierez d'un encadrement par un Expert de Justice près de la cour d’appel 
de Paris, certifié REV par TEGoVA, Chartered Surveyor, et chargé d’enseignement à 
l’ESTP pour vous former. 

Vous pouvez consulter notre site internet pour en savoir plus sur nos domaines 
d'activités : www.hebertexpertises.fr 

Candidatures (lettre de motivation + CV) à envoyer à l'attention de Monsieur Eric 
GAURIOT, HEBERT EXPERTISES BP 37, 77706 MARNE LA VALLEE CEDEX 4 ou 
par mail à eric.gauriot@hebertexpertises.fr 

Date d'émission : 15 juillet 2021 
Nom du signataire : Eric GAURIOT, HEBERT EXPERTISES SAS   

  
 


