
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 de notre pôle Real Estate Services, vous participerez activement aux activités de

conseil :

Depuis la définition d’un plan stratégique…

▪ Analyse et synthèse de données clients : études de baux, recomposition des coûts

immobiliers, compréhension des organisations/métiers/modes de travail…

▪ Réalisation d’études de marché,

▪ Projection des besoins : objectifs financiers, programmation…

▪ Rédaction du cahier des charges,

▪ Définition des scénarios et modélisations financières,

▪ Synthèse et documents de présentation.

… Jusqu’à sa mise en œuvre transactionnelle.

▪ Sourcing d’offres immobilières jusqu’à la sélection d’une short-list de solutions,

▪ Participation aux négociations jusqu’à la signature des actes.

STAGE

Consultant(e) en 

Immobilier d’Entreprise 
(H/F)



Profil recherché
Titulaire d’une formation de niveau Bac+4/5, vous avez un goût prononcé pour les métiers

du conseil et avez idéalement une première expérience en immobilier d’entreprise.

Pour mener à bien votre stage, il vous faudra allier : Rigueur, Esprit d’équipe et Dynamisme.

Vos qualités d’analyse et de synthèse seront les clés de votre succès. Vous maîtrisez le Pack

Office et l’anglais serait un plus.

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

de l’énergie à revendre !

Modalités : Convention de stage (pas d’alternance)

Durée : 6 mois min

Lieu : Paris 8ème (St Philippe du Roule)

Prise de poste : Dès que possible

Rémunération : Entre 1 000 et 1 200€ brut/mois  

selon profil + tickets restaurants + transport à 50%

Contact : recrutement@parella.fr
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