
 
 

ASSISTANT(E) D’EXPERTS EN ESTIMATIONS IMMOBILIERES 
 

80 - 100%, entrée en fonction de suite ou à définir 

 

VOTRE MISSION 

Vous serez en charge d’assister nos experts dans le cadre de leurs activités au sein de notre 

société. Vous serez amené(e) à fournir un soutien global à toutes les étapes des différents 

mandats ; ce qui inclut la participation à des visites de biens immobiliers, l’élaboration de 

rapports et d’études ainsi que des tâches administratives et de contrôle. 

   VOTRE PROFIL 

• Vous partagez nos valeurs fondatrices : intégrité, compétence et dynamisme. 

• Vous êtes au bénéfice d’une première expérience professionnelle dans le domaine 

immobilier, idéalement dans l’estimation immobilière. 

• Vous maîtrisez les outils informatiques usuels, notamment Microsoft Office. 

• Vous êtes doté(e) d’excellentes capacités rédactionnelles et d’expression en français. 

• Vous êtes une personne dynamique, autonome, motivée et persévérante. 

• Votre précision, vos aptitudes analytiques et relationnelles sont vos qualités principales. 

• Vous possédez un permis de conduire.  

 

ATOUTS 

• Vous avez de bonnes notions en allemand et/ou anglais. 

 

VOS AVANTAGES 

• Intégrer une équipe dynamique et compétente qui aspire à partager ses 

connaissances professionnelles et son esprit d’initiative. 

• S’épanouir dans une entreprise moderne qui offre un environnement vivant en 

constante évolution dans lequel vous pourrez mettre en avant tout votre savoir. 

• Mettre à profit vos qualités, enrichir vos compétences et devenir un acteur de la 

performance dans un milieu compétitif et motivant. 

 

VOUS SOUHAITEZ SAISIR VOTRE CHANCE ? 

Seuls les dossiers correspondant au profil recevront une réponse. Aucun renseignement 

ne sera donné par téléphone ou par courriel. Informations complémentaires sur : 

www.schmidt-immobilier.ch. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (CV avec photo, 

lettre de motivation, copie de vos certificats de travail et diplômes) à notre adresse : 

 

SCHMIDT IMMOBILIER  

Département RH 

Rue Marc Morand 21 

CH - 1920 Martigny 

 

 

 

http://www.schmidt-immobilier.ch/

