
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 entreprise.

Missions

Au sein de notre pôle Real Estate Services, vous interviendrez en support aux équipes sur les

activités de conseil :

Depuis la définition d’un plan stratégique…

▪ Analyser et synthétiser les données clients : études de baux, recomposition des coûts

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

▪ Participer à la réalisation d’études de marché,

▪ Effectuer une projection des besoins : objectifs financiers, programmation…

▪ Participer à la rédaction du cahier des charges,

▪ Prendre part à la définition de scénarios et de modélisations financières,

▪ Réaliser des synthèses et des documents de présentation.

… Jusqu’à sa mise en œuvre transactionnelle.

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

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

p.1/2 – Stage/Alternance - Consultant en Immobilier d’entreprise (H/F)

Stage / Alternance

Consultant en immobilier 

d’entreprise
(H/F)



Profil recherché

Etudiant en cours de formation de niveau Bac+5 en immobilier (type Dauphine 246, ESSEC,

Kedge, ESTP, ESPI, etc.), vous avez un goût prononcé pour les métiers du conseil et avez

idéalement une première expérience en immobilier d’entreprise.

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

Vous disposez d’un esprit analytique et synthétique 

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

Vous avez le sens du contact client

Vous avez un anglais opérationnel 
Vous maîtrisez parfaitement le pack Office (notamment Powerpoint)

Votre avez le goût du challenge, rejoignez-nous !
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Modalités : Convention de stage, contrat en 

alternance

Durée : 6 mois minimum

Lieu : Paris 8ème (St Philippe du Roule)

Prise de poste : Dès que possible

Rémunération : selon contrat et profil + tickets 

restaurants + transport à 50%

Contact : recrutement@parella.fr


