
Secteur : Conseil en Immobilier d’entreprise 

Basé à Paris 8e (St Philippe du Roule)

Durée: 3 à 6 mois ou plus

Parella conseille les directions générales de grands groupes et de PME dans la mise en œuvre de projets
d’optimisation et de transformation de leur immobilier d’exploitation en France et dans le monde.
Nos interlocuteurs sont des membres de comités de direction, des directions immobilières ou les investisseurs en
capital qui détiennent ces entreprises.
Exemples de clients récents : Accor, Air France, Allianz, Baker McKenzie, CDC, Dow Jones, EDF, Engie, Essilor, Euro
Disney, FSI, JCDecaux, Kering, Lagardère, Marsh, Meetic, Metlife, 1000mercis, Orange, Publicis, Samsung, SFR,
Thalès, Veolia, Vinci, WPP…

Vous participerez activement aux activités de conseil depuis le stade de définition d’un plan stratégique jusqu’à sa
mise en œuvre transactionnelle. A ce titre, vous interviendrez sur des dossiers confidentiels pour le compte de
directions générales.
Vos principales missions seront les suivantes :
• Mission de conseil et d’étude : participation aux travaux de recensement des besoins et objectifs, analyses et

synthèses de données clients et marché, modélisations financières, analyses multicritères (juridique, technique,
rh, …), interviews de dirigeants, recueil de benchmarks, visite de sites, réalisation des documents de
présentation…

• Mise en œuvre des préconisations et accompagnement transactionnel : support aux activités des consultants sur
les volets immobiliers (analyse marché, sourcing des offres, interface avec les agents immobiliers des
propriétaires, pré visite de sites, benchmark des immeubles…) et les volets financiers (mise à jour des
modélisations financières) ; support des activités des consultants dans le cadre des négociations (synthèses,
documents de présentation) ; …

• Participation aux réunions intermédiaires et de synthèse
• Mise à jour et création de bases de données internes (marché, benchmark…)

Vous serez accueilli et accompagné au sein de notre pôle Conseil Immobilier par des consultants issus des mêmes
formations (HEC, ESCP, ESSEC, Dauphine, IEP, ESTP, ICH, ESPI…)
Plus d’infos sur www.parella.fr.

Profil recherché
• Etudiant en fin d’études (Bac +4/5), issu d’une école de commerce, d’ingénieur, d’une formation spécialisée (type

ICH, ESPI, ESTP, DESUP, ESSEC, autres master spécialisés)
• Rigoureux, qualités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse et bon sens relationnel
• Implication et autonomie dans le travail
• Goût pour les métiers du conseil
• Maîtrise de MS office
• l’anglais serait un plus

Modalités :

Convention de stage (OBLIGATOIRE) / pas d’alternance

Rémunération : 1 000 € brut / mois + tickets restaurants

Remboursement de 50% de la carte transport IDF

Début : dès que possible

Durée: 3 à 6 mois ou plus

Contact : recrutement@parella.fr


