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STAGIAIRE CONSULTANT EN IMMOBILIER

Hiring organization

Description

Urbanland Expertise | conseil |
commercialisation
| immobiliers
Date posted

URBAN LAND est une société Franco-?Marocaine de services immobiliers,
pluridisciplinaire et familiale. Elle intervient sur l’ensemble des métiers de
l’immobilier (immobilier résidentiel, immobilier d’entreprise, services immobiliers
aux particuliers et aux professionnels, ensemblier urbain).

mars 8, 2019

Nous recrutons un Consultant en Immobilier H/F, en stage pour une durée de
3 mois à compter de Mars 2019.
Ce poste est basé au siège à Casablanca, Boulevard d’anfa.
Rattaché à la direction générale, vous aurez pour mission d’accompagner
l’équipe de consulting dans ses projets notamment en accompagnant des
partenaires de renommés dans le diagnostics et la valorisation de leurs
patrimoines immobiliers. Les missions sont réalisées pour divers donneurs
d’ordres : promoteurs, bailleurs sociaux, aménageurs (privés ou publics),
collectivités locales et territoriales, établissements financiers ou encore
investisseurs.
Nous recherchons un profil dynamique et créatif pour rejoindre notre équipe et
assurer les missions suivantes :

Rédiger tout ou partie des études auxquelles il participe à travers des
livrables argumentés et maitriser les analyses statistiques des marchés
immobiliers ;
Organiser et suivre l’équipe projet mise en place dans le cadre de la
mission confiée, déléguer notamment les contenus techniques auprès des
chargés d’études;
Assurer la restitution auprès des clients
Représenter la société auprès des donneurs d’ordre dans le cadre des
missions confiées,
Assurer un suivi & développement commercial de l’entreprise en
rédigeant des réponses aux appels d’offre, et en assurant un
démarchage actif de clients et de prospects
Enfin, assurer un reporting régulier de votre activité auprès de la direction
Visite et évaluation des actifs,
Rédaction des rapports et notamment des synthèse de conseil proposant
de multiples scénarios aux clients

Qualités appréciées :

Sens critique, esprit d’analyse et de synthèse
Très bonne aisance rédactionnelle & rigueur orthographique
Faculté d’expression et sens de la présentation
Animation de réunion de travail opérationnelle
Maîtrise parfaite des logiciels de la suite Office
Rigueur et autonomie dans l’organisation de son travail (gestion du
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temps & des priorités)
Motivé(e) par un métier de conseil !

Votre Profil :

Issu d’une formation en Master Aménagement, Urbanisme ou Politique de la
Ville, Cycles immobiliers des Ecoles Supérieures de Commerces, ArchitecteUrbanisme. Vous avez un stage de fin d’études à réaliser au sein d’une
structure dynamique.

Compétences spécifiques : excellente communication orale/écrite/dessin,
capacité de production en autonomie (Rapportl, Synthèses, pièces écrites).
Sensibilité pour les problématiques urbaines, résidentielles, commerciales et
économiques

Compétences informatiques : Suite Office, Autocad
Qualités personnelles/Savoir être : Capacité d’innovation, lien fort avec
l’architecture, capacité d’encadrement et d’adaptation
Langues étrangères pratiquées : Français et Anglais courant
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