Consultant Immobilier Entreprise Lille
Date de publication :

21/06/2017

Lieu :

Lille

Référence :

Consultant IE Lille

Statut :

CDI

Advenis Conseil
Coté sur Euronext Paris, Advenis est un groupe indépendant qui a pour ambition de devenir un acteur majeur dans la
conception, la distribution et la gestion d'actifs immobiliers et financiers.
Advenis Real Estate Solutions, filiale du groupe Advenis, associe ses différentes expertises pour proposer une offre
de services immobiliers intégrée, complète et dynamique : Asset Management, Property Management, Facility
Management, et Conseil.
A travers son activité en Conseil et Transaction, Advenis Real Estate Solutions accompagnent ses clients investisseurs, propriétaires ou occupants - dans leurs projets d'acquisition, de cession ou de location. Cette activité de
conseil est menée dans toute la France, via des implantations en propre, complétées par un réseau de franchises.

Poste et missions
Le pôle Conseil & Transactions d’Advenis RES recrute pour le bureau de Lille, un Consultant Immobilier
d’Entreprise (H/F) en CDI. Le candidat intégrera une équipe en plein dynamisme et se verra notamment confier
les missions suivantes :




Analyse de l’offre et de la demande immobilière sur le territoire.
Rôle de conseil auprès des mandants et des utilisateurs au sujet de leurs besoins : recherche des
bureaux, prise de mandats de commercialisation et de vente, conseil en implantation, aménagement,
renouvellement des baux commerciaux, positionnement du bien ainsi qu’études de marché.
Interlocuteur privilégié du client auprès duquel le collaborateur effectuera et finalisera les opérations de
location, de cession ou de vente.

Après une formation au sein de notre groupe, le collaborateur sera responsable du suivi complet de l’activité
(recherche de locaux, actions marketing, suivi commercial, conseil, négociation financière et juridique).

Profil
De formation Bac +4/5 en immobilier (IMSI, ESI, EFAB, ESPI, ICH,…), avec une expérience de 1 à 5 ans sur
un poste similaire dans une des principales sociétés du secteur immobilier d’entreprise.
Maîtrise des outils informatiques.
Proactivité, ténacité, organisation, adaptabilité et empathie sont les qualités nécessaires pour pourvoir ce poste.

Postuler
Pour postuler à cette offre, adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à : recrutement@advenis.com
sous la référence « Consultant IE Lille ».

