
Parella-Esquisse c’est un cabinet de conseil immobilier et workspace indépendant dédié aux

Utilisateurs, une PME en pleine croissance avec un chiffre d’affaires multiplié par 2 en 2 ans, des

projets toujours plus nombreux…

Nous accompagnons depuis plus de 10 ans les entreprises dans la conception et le déploiement

de stratégies immobilières performantes et d’espaces de travail inspirants. Notre force réside dans

notre capacité à gérer un projet immobilier de A à Z, de la recherche de locaux jusqu’à

l’aménagement des espaces en passant par les phases de négociations, de transactions ou

encore d’accompagnement au changement. Une vision 360, un conseil à la fois stratégique et

opérationnel.

Pour faire face à notre développement et enrichir notre équipe pluridisciplinaire, nous recherchons

de nouveaux talents, des candidats sérieux qui ne se prennent pas au sérieux !

Au sein du pôle Workspace et en tant que Stagiaire Workspace Consultant, vous travaillerez en

mode projet avec une équipe au complet (experts en immobilier, architectes, designers, ingénieurs) pour

déployer des projets d’aménagement de bureaux sur-mesure adaptés aux enjeux et à l’image de

chaque entreprise.

Dans ce cadre, vos missions seront de :

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

opérations,

• Définir les besoins du maitre d’ouvrage, de le conseiller et apporter une aide à la décision en

fonction des contraintes architecturales, techniques et budgétaires,

• Produire les dossiers techniques et financiers nécessaires au bon déroulement du projet (cahier

des charges, DCE, CCTP, chiffrage),

• Assurer le sourcing (appels d’offres) et la coordination des différents intervenants,

• Suivre et piloter le chantier.
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Vos atouts

• Etudiant en cours de formation de niveau Bac+5 en école d’ingénieur (ESTP, HEI…) ou

d’architecture, vous avez un intérêt prononcé pour la gestion de projet et le travail en équipe,

• Vous justifiez idéalement d’une première expérience sur des projets d’aménagement tertiaire : en

conception architecturale, technique ou en gestion de chantier,

• Parce que votre contribution à la réalisation du projet est primordiale, vous êtes organisé(e),

curieux(se) et enthousiaste,

• La maîtrise d’AutoCad et de l’anglais sont un plus.
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Rejoindre Parella-Esquisse c’est…

• Prendre part à un projet d’entreprise enthousiasmant,

• Apprendre (encore et toujours !), développer son leadership, s’enrichir des autres,

• Se réunir régulièrement pour garder le cap : des séminaires, des afterworks, des évènements

toute l’année,

• Se relaxer chaque lundi soir (cours de yoga) ou transpirer en équipe chaque mercredi soir (running

et cardio-training avec un coach professionnel).

Modalités : Convention de stage (pas d’alternance)

Durée : 4 à 6 mois

Lieu : Paris 8ème (St Philippe du Roule)

Prise de poste : Dès que possible

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

Mobilité : des déplacements ponctuels en province 

sont à prévoir

Contact : recrutement@parella.fr


