
Parella c’est un cabinet indépendant de conseil en immobilier d’entreprise et aménagement

d’espaces de travail, exclusivement 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 People & Transformation et en tant que Consultant Senior, vous travaillerez au

sein d’une équipe pluridisciplinaire et contribuerez ainsi à la réalisation des projets.

Dans ce cadre vos missions seront de :

• Intervenir dans l’animation de réflexions immobilières et stratégiques auprès de client,

• Traduire ces enjeux dans un plan de transformation et dans le pilotage de celui-ci (PMO,

mise en œuvre, suivi des chantiers, accompagnement au changement),

• Participer à l’animation et à la construction de démarches participatives : entretiens,

ateliers de co-construction, conférences,

• Rédiger des propositions commerciales à destination de nos prospects,

• Eclairer nos clients sur les nouveaux modes de travail, leurs impacts sur les

aménagements et les aider dans la mise en place de ceux-ci.
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Vos atouts

• Vous êtes diplômé(e) d’une formation  de niveau Bac+4/5 type Sciences Po, école 

d’ingénieur ou de Commerce,

• Vous avez un intérêt prononcé pour le secteur du conseil, de l’immobilier et les nouveaux 

modes de travail et vous disposez d’une expérience significative dans l’un de ces domaines 

(minimum 3 ans d’expérience). De plus, vous êtes à l’aise avec le fonctionnement en « mode 

projet »,

• Parce que votre contribution à la réalisation des projets de l’entreprise est primordiale, vous 

êtes rigoureux(se), polyvalent(e), autonome, reconnu(e) pour vos qualités d’adaptabilité et de 

communication écrite et orale,

• Vous avez le sens du client, un excellent relationnel et être reconnu(e) pour votre leadership,

• Vous avez une bonne hauteur de vue et de stratégie,

• Une maitrise de l’anglais professionnel est un plus.
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Niveaux d’expérience : Expérimenté (Min. 3 ans 

d’expérience)

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

Rejoindre Parella 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.


