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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 Paris, un Consultant Immobilier
d’Entreprise (H/F) en CDI, afin de gérer et développer le secteur Rive Droite.
▪ 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 de
locaux à usage de bureaux, d’activités, d’entrepôts, … prise de mandats de commercialisation,
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
Formation Bac+5 (Ecole de commerce, Ecole d’Ingénieur, Master 2 Immobilier, Master en Droit), avec une
première expérience commerciale en B to B.
Qualités souhaites : excellente aptitude à la négociation et fortes capacités relationnelles, capacités
rédactionnelles, travail en équipe et capacité d’adaptation, rigueur, organisation et réactivité.

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

