
Secteur : Expertise en Immobilier d’entreprise

Basé à Paris 8ème (St Philippe du Roule)

Type de contrat : CDI

Expert(e) Immobilier junior (H/F)

Présentation de l’entreprise :
Parella est un acteur majeur du conseil immobilier aux entreprises et de l'aménagement de leurs espaces de travail. Le groupe
offre une large gamme de services à une clientèle diversifiée constituée d'entreprises françaises et internationales, ainsi que
d'institutions publiques et d'organisations à but non lucratif. Le cabinet privilégie des approches à forte valeur ajoutée et
parfaitement indépendantes des Propriétaires/Bailleurs. Il aide ses clients a optimiser durablement leurs coûts immobiliers et à
mettre en œuvre les changements qui leur permettent de disposer d'un environnement de travail adapté à leurs enjeux de
transformation.
Grâce à son réseau international Exis Global, Parella apporte des conseils et une expertise qui couvrent les marchés immobiliers
du monde entier.

Parella Valuation est un cabinet d’expertise immobilière qui réalise pour les compte de ses clients utilisateurs des missions
d’évaluation (valeur locative de marché, valeur de droit au bail, valeur vénale) et des études de valorisation sur des actifs à
potentiel.
Pour renforcer le développement de notre structure, nous recrutons un(e) :

Expert(e) immobilier junior (H/F)

Missions :
Sous la direction d’un des Managers de Parella Valuation, vous réaliserez des expertises immobilières et des études de
valorisation sur une grande variété d’actifs immobiliers (bureau, logistique, commerce, foncier, santé, loisir …), sur l’ensemble du
territoire national.
Dans le cadre de vos missions, vous effectuerez des visites, élaborerez des études de marché, et aboutirez à une évaluation finale
de l’actif (VLM, VLR, VV, charges foncières etc…). Vous serez également susceptible d’apporter vos connaissances lors de la
réalisation de missions de conseil au-delà de l’expertise immobilière.

Profil recherché :
Titulaire d’une formation type Bac+5 (école de commerce, d’ingénieur, formation spécialisée type ICH /ESPI), vous justifiez d’au
moins 1 an d’expérience en expertise immobilière. Vous êtes autonome dans le travail, tout en étant capable de vous intégrer à
une équipe projet. Vous maîtrisez les différentes méthodes d’évaluation. Votre rigueur, vos qualités rédactionnelles et votre
relationnel seront les clés de votre succès. La maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Power Point) est indispensable. Un anglais
opérationnel est souhaité.

Niveaux d’expérience : 1 an minimum

Mobilité : Des déplacements sont à prévoir

Prise de poste : Dès que possible

Rémunération : Salaire à définir selon profil + 

variable et avantages sociaux

Contact : recrutement@parella.fr

OFFRE D’EMPLOI


