Consultant Immobilier H/F
Département Bureaux
Poste
& missions
Vous assurez la fonction de consultant senior au sein de l’équipe « Petites et Moyennes Surfaces » du département Bureaux.
Vous rendez compte de vos actions au Directeur du département.
Dans ce cadre vos principales responsabilités consistent à :
▪ Développer votre portefeuille clients et vous constituer un réseau,
▪ Négocier et obtenir les mandats de commercialisation auprès des propriétaires,
▪ Conseiller et accompagner les entreprises utilisatrices de locaux dans leurs recherches,
▪ Commercialiser les immeubles correspondant au cahier des charges ou à la stratégie du client,
▪ Conseiller le client dans la négociation du bail ou de la promesse de vente,
▪ Vous positionner en tant que garant d’un suivi de qualité et de conseil de haut niveau, et ce jusqu’à la signature,
▪ Développer l’image de Knight Frank
A ce titre, vos missions s’articulent autour de :
▪ La prospection téléphonique et terrain,
▪ La réalisation d’avis de valeur,
▪ La prise en charge des RDV clients / visites d’actifs : établir le cahier des charges, hiérarchiser les propositions, proposer des
offres
▪ Le suivi administratif : rédaction des descriptifs, mandats / Reportings réguliers de votre activité,…
▪ Le suivi les dossiers et finalisation les transactions.

Profil
▪
▪
▪

2 à 3 ans d’expérience en commercialisation de Bureaux
à Paris
Capacité d’assurer des relations de confiance avec des
interlocuteurs de tous niveaux
Motivation et autonomie

▪
▪
▪
▪

Très bonne gestion du temps et organisation du travail
Faculté d’intégration et de travail en équipe
Maîtrise du Pack Office (AREA serait un plus)
Une bonne maitrise de l’anglais

Statut
▪
▪
▪
▪
▪

Type de contrat : CDI
Début de la mission : au plus tôt
Poste basé à : Paris (75001)
Rémunération : selon profil
Votre investissement sera garant de votre évolution
professionnelle

Fondé il y a plus de 120 ans en Grande-Bretagne, le groupe Knight Frank apporte aujourd’hui son expertise comme conseil international en immobilier grâce à plus de 18 170
collaborateurs intervenant depuis 523 bureaux dans 60 pays. Sa branche française, créée il y plus de 45 ans, intervient sur le marché de l’immobilier d’entreprise, principalement
celui des bureaux, mais aussi ceux des commerces, des bâtiments industriels ou logistiques. Elle s’adresse à deux clientèles distinctes : les propriétaires investisseurs et les
entreprises utilisatrices.
Avec ses 70 collaborateurs intervenant depuis Paris, Knight Frank France est organisée autour de 4 lignes de services : la commercialisation de bureaux et le conseil aux
utilisateurs (Occupier Services & Commercial Agency), incluant l’aménagement d’espaces de travail (Design & Delivery), le Capital Markets, le Retail Leasing et l’expertise
avec sa filiale Knight Frank Valuation & Advisory.

Knight Frank | 7 place Vendôme 75001

Candidatures (CV et lettre de motivation) à : frrh@knightfrank.com

