
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, experts, 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, vos missions sont les suivantes :

• Assurer la gestion des projets depuis la phase faisabilité/programmation jusqu’à la

livraison des opérations,

• Gérer les aspects administratifs et financiers des opérations,

• Développer les outils d’aide à la décision adaptés au maître d’ouvrage,

• Superviser le développement des descriptifs travaux et les appels d’offre,

• Assurer la coordination des différents intervenants en phase de conception du projet et

en phase de réalisation des travaux,

• Assurer le reporting auprès du maître d’ouvrage tout au long de l’opération.
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NOUS RECRUTONS !

Project Manager Workspace

(H/F)



Profil recherché

Titulaire d’une formation de niveau Bac+5 type école d’ingénieur ou d’architecture, vous

avez un intérêt prononcé pour les conseils et les services en entreprise et vous justifiez d’une

forte expérience sur des missions d’AMO au sein d’une entreprise ou d’un BET.

Rigueur, Autonomie, Organisation et Adaptabilité font partie de votre personnalité. 

Vous avez un excellent relationnel

Vous disposez d’un esprit analytique et synthétique 

Vous êtes reconnu pour votre réactivité dans la gestion des problèmes. 

Votre maîtrise d’AutoCad serait un plus 

Votre avez le goût du challenge, rejoignez-nous !
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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 : Des déplacements ponctuels en 

province sont à prévoir

Contact : recrutement@parella.fr


