
 

 

 
 
 

 
CONSULTANT(E) LOCATION / VENTE A UTILISATEURS H/F 

DEPARTEMENT AGENCE  
________________ 

Type de contrat : CDI  
   Stage de fin d’étude avec possibilité d’embauche 

 
CONTEXTE :  
CORDELL Partners est une société de conseil en immobilier d’entreprise indépendante intervenant sur 2 
métiers clés :  

- Location / Vente à Utilisateurs 
- Investissement / Capital Markets 

Dans le cadre de son développement, CORDELL Partners recherche : 
- Un(e) Consultant(e) Location / Vente à Utilisateurs H/F 

En rejoignant CORDELL Partners, vous intégrerez une entreprise en pleine croissance d’une dizaine de 
personnes et des équipes constituées de professionnels confirmés. 
 
MISSIONS :  
Vous assurerez la fonction de consultant au sein du département Agence de CORDELL Partners. 
Vous serez en charge du développement d'un portefeuille client. 
Vous prospecterez et négocierez l'obtention de mandats auprès de propriétaires institutionnels et privés. 
Vous accompagnerez les entreprises utilisatrices dans la réalisation de leurs projets immobiliers 
(recherche d'implantations, rationalisations ...) 
 
PROFIL RECHERCHE :  
Vous souhaitez développer vos qualités commerciales au sein d'une entreprise en pleine expansion tout en 
bénéficiant d'une rémunération motivante. 

 Issu(e) de formation supérieure niveau Bac +4/5  
 Ecole de Commerce ou 3ème cycle universitaire spécialisation en Immobilier et / ou Finance  

Expérience réussie en immobilier d’entreprise : à la location ou à la vente, idéalement en tant que 
consultant au sein d’une société de conseil. Passionné par le terrain, vous savez travailler en équipe tout 
en sachant être autonome dans la conduite de vos affaires. 
Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, etc.) et avez des capacités 
rédactionnelles. 

 Enthousiaste, réactif et dynamique, bon sens commercial et excellent relationnel. 
 Goût de la réussite et du challenge pour atteindre et dépasser vos objectifs. 
 Forte aptitude à la négociation afin d’interagir avec des interlocuteurs de très bon niveau. 
 Grâce à vos initiatives et à votre attitude positive, vous contribuez à la bonne image et à la 

croissance de la société. 
 
REMUNERATION :  

 A déterminer en fonction du profil (Fixe + Variable) 
 Remboursement de 50 % du titre de transport 
 Affiliation possible à une mutuelle 

 
LOCALISATION DU POSTE :  
39 rue de Courcelles – 75008 PARIS 
 
CONTACT :  
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à : contact@cordell.fr / 01 86 86 30 30 

 
CONFIDENTIALITE DES CANDIDATURES GARANTIE 

mailto:contact@cordell.fr

