Consultant(e) en immobilier d’entreprise MS Paris (H/F)

Crédit Foncier Immobilier est la 5ème société de conseil en Immobilier en France et
emploie plus de 270 collaborateurs.
Cultivant une forte proximité avec ses clients, Crédit Foncier Immobilier est un acteur
majeur du conseil qui offre une gamme complète de prestations, du conseil à la
commercialisation, en passant par l’expertise et l’audit.
Nous recherchons un(e) Consultant(e) en immobilier d’entreprise en moyennes surfaces
en CDI temps plein à Paris.
Au sein de la direction de la Commercialisation de Crédit Foncier Immobilier, et plus
particulièrement au sein du service Bureaux à Paris, vous devrez garantir la négociation
et la commercialisation de biens immobiliers en fonction de la stratégie commerciale tout
en assurant la coordination de chaque dossier avec les différents intervenants dans le
respect des normes de risques et de conformité.
Descriptif du poste
Vos missions principales consisteront à :
-

-

Prospecter les propriétaires et les grands institutionnels pour obtenir des mandats
de commercialisation pour leurs actifs de bureaux, tant à la location qu’en vente
utilisateur en étant force de proposition,
Accompagner les utilisateurs dans leur stratégie immobilière et leur recherche de
locaux,
Assurer le développement du chiffre d’affaires sur le segment Bureaux MS
parisiens tant en location qu’en vente utilisateur.

Compétences et expérience souhaitées
Compétences :
De formation supérieure dans l'immobilier ou Ecole de commerce, vous justifiez d'une
expérience significative chez un conseil en immobilier d’entreprise.
Vous disposez d'une parfaite connaissance de l'environnement immobilier commercial, du
droit immobilier et des transactions immobilières. Vous maîtrisez les techniques de
négociations, les baux commerciaux, les actes de ventes ainsi que les outils
informatiques.
Qualités :
Vous êtes apprécié(e) et reconnu(e) pour votre force de proposition, votre sens des
priorités, votre rigueur ainsi que votre organisation.
Vous êtes autonome dans les projets et doté(e) d'un excellent relationnel (travail en
équipe et sens du service client).

Contact
Direction des Ressources Humaines - cff-b-cfi-rh@creditfoncier.fr
Pièces à joindre : CV + Lettre de motivation

