
Nous sommes un cabinet conseil spécialisé dans l’accompagnement de projets 
immobiliers (essentiellement surfaces de bureau, contextes particulièrement 
exposés), pour le compte de PME, ETI et Grands Groupes (CAC 40, secteur du luxe, 
cabinets d’avocats anglosaxons, par exemple). Pour soutenir notre forte croissance, 
nous créons un nouveau poste de : 

DIRECTEUR DE PROJETS SENIOR H / F 

Au sein d’une équipe à taille humaine (agilité, communication simple et directe, 
réelles possibilités de contribuer), vous prenez immédiatement la responsabilité de 
projets à forts enjeux, pour le compte d’un ou plusieurs de nos clients : AMO, conseil 
en environnement de travail (aménagements, déménagements, …), optimisation des 
coûts immobiliers, property management, etc. 

Dans un rôle de Chef d’Orchestre, vous veillez à ce que les équipes projets côté 
clients (DRH, Directions Immobilières, Services Généraux, Directions Générales, …) 
et côté prestataires (architectes, promoteurs, space planners, etc.) aient une 
compréhension commune des enjeux, plannings, contraintes, etc. des projets, et 
vous les accompagnez pour qu’ils avancent ensemble dans le respect des objectifs. 

Diplômé.e de l’enseignement supérieur (architecte, ingénieur – ESTP, …-, ou encore 
ESC, formation universitaire – droit, finance, etc.), vous possédez une expérience 
d’au moins 5 / 10 ans, idéalement acquise dans le secteur de l’immobilier 
d’entreprise (cabinet conseil, direction immobilière d’un utilisateur, etc.), qui vous a 
permis d’être confronté à la gestion de projets variés : modernisation de surfaces 
tertiaires, conception de nouveaux espaces de travail, mise en place de systèmes 
d’achats immobiliers performants, acquisitions, emménagements, etc. 

Nous sommes également ouverts à des profils « hors immobilier », rompus au 
« change management »* de façon plus globale : conduite de projets SI, 
organisationnels, etc., car c’est votre solide sens du service, votre autonomie, votre 
agilité intellectuelle et votre crédibilité face à des interlocuteurs exigeants (Directeurs 
Généraux, Directeurs Immobiliers, Directeurs des Achats, etc.) qui feront la 
différence !  

Nous serons également attentifs à votre capacité à partager et à incarner nos fortes 
valeurs : écoute fine des besoins de nos clients, création de relations de proximité, 
de confiance et de réassurance, créativité, engagement, travail en équipe. 

Nous vous proposons de rejoindre une équipe sympathique et particulièrement 
impliquée, qui met au cœur de ses préoccupations la qualité des services apportés à 
ses clients, tout en étant cependant attentive à partager avec eux une large part de 
légèreté, d’équilibre et de plaisir ! 

*Projets de Transformation 

 

Les	candidatures	sont	à	adresser	à	cv@ipsee.fr 


