
Parella, cabinet de conseil en immobilier d’entreprise et Esquisse, agence d’architecture

d’intérieur et d’aménagement d’espaces tertiaires, accompagnent les entreprises de toutes

tailles et de tous secteurs dans leurs réflexions immobilières et workplace, en France et à

l’international, depuis le stade de cadrage stratégique jusqu’à la mise en œuvre de ses

recommandations.

Consultants, ingénieurs, chefs de projet, architectes, designers travaillent ensemble afin de

déployer des projets sur-mesure adaptés aux enjeux et à l’image de chaque l’entreprise.

Missions
Au sein d’une équipe projet pluridisciplinaire, vous interviendrez pour le compte de clients de

toutes typologies et de diverses tailles, sans sectorisation géographique.

Vos missions consisteront à :

▪ Analyser des problématiques immobilières variées : évolution des effectifs, des modes et

des aménagements de travail, regroupement d’équipes, optimisation financière…

▪ Elaborer des analyses sur les aspects financiers, juridiques, programmatiques et d’ordre

organisationnel,

▪ Produire des livrables clairs et pertinents afin d’apporter une aide à la décision,

▪ Coordonner des recherches immobilières sur le marché afin d’identifier « des sites

cibles »,

▪ Participer aux négociations dans le cadre de prise à bail, renégociation, acquisition,

cession,

▪ Participer aux réunions et aux ateliers spécifiques.

Cette liste n’est pas exhaustive… elle pourra s’enrichir selon les projets et votre implication.
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Profil recherché
Titulaire d’une formation type Bac+4/5 spécialisée dans le domaine de l’immobilier, vous

justifiez idéalement d'une première expérience acquise en immobilier d’entreprise ou en

conseil/audit. Vous avez une connaissance du marché immobilier d’entreprise, notamment

celui de l’Ile-de-France.

Garant du bon déroulé de la mission, il vous faudra allier : Rigueur, Esprit d’équipe,

Dynamisme et Autonomie. Vous disposez d’un esprit analytique et synthétique. Bon

communicant tant à l’écrit qu’à l’oral, vous serez en relation avec vos clients. La maîtrise

de l’anglais serait un vrai plus.

Plus qu’un profil, nous recherchons une personnalité qui saura intégrer nos équipes et aura

de l’énergie à revendre !

Niveaux d’expérience : 1 à 5 ans

Type de contrat : CDI

Lieu : Paris 8ème (St Philippe du Roule)

Prise de poste : Dès que possible

Rémunération : Salaire à définir selon profil + 

variable et avantages sociaux

Mobilité : Ile-de-France + déplacements 

ponctuels en Province

Contact : recrutement@parella.fr
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