
Parella Valuation, cabinet d’expertise en immobilier d’entreprise, 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 valorisations, 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.

Experts, 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

Sous la direction du Manager de Parella Valuation, vos missions sont les suivantes :

▪ Evaluation financière d’une très grande variété d’actifs immobiliers, sur l’ensemble du

territoire national (bureaux, logistique, commerces, foncier, santé, loisirs, logement…),

▪ Rédaction des documents d’expertise immobilière, conformément à la mission confiée

par le client,

▪ Modélisations financières afin de valoriser l’actif,

▪ Effectuer les déplacements utiles à la réalisation de la mission,

▪ Mener les analyses juridiques, techniques, et financières…

▪ Animations des réunions de restitutions auprès des clients,

▪ Mise à jour et création de bases de données internes (marché, benchmark, veille

juridique et fiscale…).
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NOUS RECRUTONS !    

Expert junior en 

immobilier d’entreprise
(H/F)



Profil recherché

Titulaire d’une formation de niveau Bac+5 (type ESPI, ICH, Desup Panthéon-Sorbonne, etc.),

vous justifiez d’une première expérience sur un poste similaire. Vous recherchez un CDI au

sein d’une structure jeune et dynamique et maîtrisez les différentes méthodes d’évaluation,

les baux commerciaux, les principaux marché immobiliers et bénéficiez de connaissances

techniques et juridiques. Vous maîtrisez aussi le Pack Office, notamment Excel et Power

Point et possédez un anglais opérationnel.

Rigueur, écoute et dynamisme font partie de votre personnalité. 

Vous avez un excellent relationnel

Vous disposez d’un esprit analytique et synthétique 

Vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles

Votre avez le goût du challenge, rejoignez-nous !
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Niveaux d’expérience : 1 an souhaité

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 : Pas de déplacement

Contact : recrutement@parella.fr


