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Descriptif du poste de Consultant (e)  Immobilier 

Paris,  le 04 Octobre 2016 

 

Présentation de l’entreprise 

Nous avons créé LE GROUPE 23 en 2013 avec une ambition commune, celle de  
fabriquer un nouvel outil qui nous permettrait de répondre de manière toujours plus 
pertinente à nos clients pour l’aménagement de leurs espaces de vie. 
. 
Nous avons alors développé 3 métiers complémentaires qui nous permettent de proposer  
des solutions «clefs en main» à nos clients : 
 

• Conseil en immobilier avec l’Agence 23 
• Conception architecturale et maîtrise d’œuvre avec le Studio 23 
• Réalisation des ouvrages avec l’Atelier 23 

 
Actuellement en fort développement et positionné sur des marchés en grande expansion, 
nous recherchons un Consultant Immobilier expérimenté. 
 

Secteur d’intervention 

• Hôtellerie 
• Crèches 
• Retail 
• Commerces… 

.. 
 

Responsabilités et missions 

Prospection et négociation des mandats : 
 

• Constitution et développement d’un portefeuille de clients utilisateurs 
• Constitution et développement d’un portefeuille de propriétaires et promoteurs 
• Prospection et fidélisation d’un réseau de confrères et mise en place des  

inters cabinets 
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Conseil et commercialisation : 

• Elaboration du cahier des charges de recherches des utilisateurs 
• Identification et validation des offres présentes sur le marché 
• Organisation des rendez-vous avec les clients : visites des locaux, élaboration des 

descriptifs, validation des éléments techniques 
• Suivi des négociations : rédaction des dossiers de candidature avec  
• les preneurs, rencontre avec les propriétaires, négociation financière et juridique 

 

Conseil d’implantation auprès des utilisateurs : 

• Recueil du cahier des charges des besoins exprimés 
• Conseil des dirigeants d’entreprise dans leur recherche d’implantation 

 
Conseil auprès des propriétaires : 
 

• Identification des actifs à rénover 
• Commercialisation de l’ensemble des métiers du Groupe: Etudes architecturales, 

réalisation des travaux 
 
Suivi des dossiers et de la relation client : 
 

• Assurer la coordination de chaque dossier avec les différents intervenants internes  
et externes 

• Mettre en place et suivre les tableaux de bord de commercialisation 
 
Etudes et prospectives : 
 

• Se tenir informé régulièrement et en temps réel des informations concernant son 
secteur d’activité : nouveaux programmes de construction, changement de la 
règlementation,... 

• Prendre connaissance des études conjoncturelles de marché 
 
 

Rémunération 

• Fixe suivant expérience 
• Smartphone 
• Ordinateur portable  

 


