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Pouvez-vous nous parler
du recrutement chez Galtier Expertises
au cours des dernières années ?

Quels sont les critères
de recrutement ?

Jean-Pierre JUILLE,
Rédacteur en Chef

Face à la croissance de notre activité, portée notamment par la valeur
vénale ces dernières années nous avons recruté 25 à 30 experts faisant
de notre société la première société d’expertise en recrutement
d’experts en évaluation immobilière en 2013 et 2014. Les profils se
répartissent entre 50% de seniors, 25% de confirmés, 25% de juniors.

Les critères de recrutement sons ceux
énumérés dans nos documents de
référence, de formation supérieure de
niveau Bac+4 possédant une formation
de base autour du droit, de l’immobilier,
de l’économie, plusieurs écoles proposent
des diplômes reconnus par la profession. A
ce titre l’ICH est une des toutes premières
structures offrant un diplôme comportant
une spécialité «expertise». Quelques
soient les diplômes Maîtrise, DESS,
DEA, Doctorat, Master, rien ne remplace
naturellement la qualité première de
tout expert : le bon sens. Rappelons que
nous apprécions grandement les profils
possédant une solide culture immobilière
doublée d’une culture générale.

Pourquoi cet attachement à l’ICH ?
Parce que cet établissement a son propre ADN, qu’il doit
conserver au sein du CNAM et au delà des tentatives
répétées au cours des années de le rattacher à d’autres
filières que celle des métiers de l’immobilier.
Il est important à nos yeux que cette école maintienne son
statut d’enseignement de l’immobilier à la fois théorique
et appliqueé voulu par Georges LIET-VEAUX.

Quels sont vos liens
avec l’ICH ?
Depuis plusieurs années nous avons bâti
un partenariat très efficace avec l’ICH
qui nous permet d’intégrer soit de jeune
étudiants, soit des élèves en reconversion
professionnelle dans le cadre de
convention d’étude (généralement de
trois à six mois). C’est ainsi que la plus
ancienne société d’expertise française
accueille en son sein les talents de
demain. Nous remettons chaque année
le Prix Galtier au major de la promotion
«expertise». Nous participons enfin à
des manifestations organisées par l’ICH
et ses associations : conférences, forum
emploi, etc.

Pouvez-vous nous dire
quelques mots sur l’année 2016,
en terme de recrutement ?
Au cours du premier semestre 2016,
cinq recrutements auront lieu,
essentiellement en province et plusieurs
conventions d’études sont sur le point de
se concrétiser.
Merci, Laurent.
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