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Parella Active Management cabinet assurant une gestion active des parcs d’exploitation des

entreprises, 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 entreprise.

Missions

Au sein de notre département Active Management, vous interviendrez pour le compte de

clients de toutes typologies et de diverses tailles, sans sectorisation géographique.

Vos missions consisteront à :

▪ Auditer et valoriser des parcs immobiliers : création / classification de bases de données,

élaboration de référentiels de valeurs locatives et vénales, identification de KPI

▪ Analyser des baux commerciaux : identification des risques et impacts financiers associés

▪ Produire des documents de synthèse clairs et pertinents afin d’apporter une aide à la

décision

▪ Elaborer des supports de négociation : appréciation des environnements et des marchés,

analyse de la stratégie des propriétaires, identification des leviers et freins de

négociation

▪ Participer aux négociations dans le cadre de prises à bail ou de renégociation

▪ Assurer la gestion des baux : interface avec les bailleurs, suivi des échéances et actions à

mener

…

NOUS RECRUTONS !

Consultant 
(H/F)



Niveaux d’expérience : 3 ans minimum

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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…

▪ Assurer un contrôle financier des engagements : conformité des indexations

appliquées, analyse des charges locatives refacturées, …

▪ Assurer le suivi de la gestion technique : suivi des budgets prévisionnels de

fonctionnement et assistance au pilotage des actions

▪ Réaliser des reportings réguliers sur la performance des parcs

▪ Assister des entreprises dans la mise en place d’outils de gestions immobilière :

identification des besoins, réalisation d’un cahier des charges, organisation des appels

d’offres et analyses comparatives des solutions

Cette liste n’est pas exhaustive, elle pourra s’enrichir selon les projets et votre implication.

Profil recherché

Titulaire d’une formation type Bac+4/5 spécialisée dans le domaine de l’immobilier, vous

justifiez d'une première expérience d’au moins 3 ans acquise en immobilier d’entreprise

(conseil en immobilier d’entreprise, expertise immobilière, asset management, property

management, ...) et/ou en conseil/audit. Vous avez une connaissance des marchés

d’immobilier d’entreprise et de la valorisation d’actifs.

Rigueur, Autonomie, Dynamisme et Esprit d’équipe font partie de votre personnalité. 

Vous disposez d’un esprit analytique et synthétique 

Vous êtes reconnu pour vos qualités de communication à l’oral comme à l’écrit 

Vous avez le sens du contact client

Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques, en particulier PPT et Excel
Vous êtes à l’aise avec les chiffres

Votre pratique de l’anglais serait un vrai plus

Vous avez le goût du challenge, rejoignez-nous !


