Expert Immobilier Senior Bilingue
H/F
Knight Frank Expertises
Poste
& missions
Au sein de Knight Frank Expertises filiale de Knight Frank Paris et sous l’autorité du Directeur du département, vous aurez en
charge les différentes étapes des missions d’Expertise, pour le compte de clients internationaux et nationaux :
▪

Visite des immeubles

▪

Analyse et résumé de la documentation technique, juridique et financière (en français)

▪

Mises à jour macro et micro économiques

▪

Etudes de marché

▪

Recherche de références locatives et d’investissement

▪

Valorisation et analyse financière (logiciel Circle Visual Investor)

▪

Rédaction du rapport (principalement en anglais et français)

▪

Préparation des annexes du rapport.

Profil
▪

3 à 5 ans d’expériences dans un poste similaire

▪

Accrédité RICS

▪

Dynamisme, rigueur, faculté d’adaptation

▪

Autonomie dans le travail, sens de l’organisation

Compétences
▪

Maîtrise du Pack Office

▪

Circle Visual Investor (ARGUS)

Statut
▪
▪
▪
▪

Type de contrat : CDI
Début de la mission : au plus tôt
Poste basé à : Paris (75001)
Rémunération : selon profil et expérience

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

