
 

Consultant(e) secteur public stratégie immobilière et patrimoniale 

CDI Paris, Lyon ou Nantes 

 

Vous souhaitez : 
Contribuer à la qualité du service public et intervenir auprès d’une grande diversité d’acteurs : 

collectivités, agences de l’Etat, ministères, bailleurs. 

Participer à l’amélioration de nos méthodes de travail et au développement de nouvelles 

activités. 

Intégrer des équipes à taille humaine favorisant la proximité et la transmission des savoirs. 

 

Votre rôle parmi nous : 
Au sein de l’équipe et auprès de nos clients publics vous assurerez différentes missions : réalisation 

d’inventaire à 360° des actifs immobiliers, simulation de scénarios prospectifs d’optimisation-

rationalisation-modernisation, élaboration d’un programme pluriannuel d’investissement et de 

fonctionnement budgétairement soutenable. Vous interviendrez notamment sur les activités 

suivantes : 

- Conduite de missions auprès des clients : pilotage opérationnel avec intervention en 

clientèle (présentations, négociations, entretiens…), production d’analyses et de 

préconisations, gestion de projets avec mobilisation de multiples intervenants… 

- Participation commerciale sur les domaines d’intervention de l’équipe : élaboration de 

réponses aux appels d’offres avec montage de groupements pluridisciplinaires, 

participation aux auditions commerciales, montages d’offres commerciales ciblées…  

- Participation au développement de nouvelles activités et nouveaux types de missions, et 

participation au projet de développement stratégique du cabinet.  

 

Notre entreprise 
Composée de plus de 180 salariés, Espelia, accompagnée de ses filiales ICEA, Tecurbis et 

Ressources Consultants Finances, connaît une croissance constante depuis sa création en 1995. 

Forts de sept implantations sur le territoire français et de deux bureaux à l’international, nous 

sommes partenaires des décideurs publics et créons de la valeur dans les territoires en 

accompagnant la définition et la réussite des politiques publiques. Nos équipes assemblent pour 

cela l’essentiel des métiers de l’assistante à maîtrise d’ouvrage et toutes les expertises sectorielles 

en totale indépendance.  

Le pôle « patrimoine » d’Espelia accompagne les collectivités locales dans la gestion dynamique 

de leurs actifs immobiliers. Notre équipe s’appuie sur des outils spécialement conçus pour ces 

besoins (tableur et solution digitale) et des méthodes associant aux analyses de données chiffrées 

des techniques agiles d’animation, de coordination et de design pour faciliter l’expression des 

besoins et la conduite du changement. 

 

Votre parcours : 
Diplômé(e) d'un master ou d’une école d’ingénieur avec une spécialisation aménageur urbain, 

vous disposez d’une bonne connaissance du secteur du bâtiment/construction/immobilier et 

d’au moins trois ans d'expérience professionnelle des problématiques de stratégie immobilière ou 

patrimoniale, dans une activité de conseil au secteur public, dans un établissement public local, 

en HLM ou en collectivité. Vous disposez des compétences et qualités suivantes : 

- Connaissance des politiques publiques locales ; 

- Usage des outils de traitement de données (compétence Excel exigée) :  

- Curiosité et goût pour les sujets financiers et/ou juridiques liés au patrimoine. 

 

Ce que nous vous proposons :  
- Un apprentissage permanent et des possibilités de mobilité tout au long de votre parcours. 

- Une rémunération fixe selon profil complétée de notre dispositif de rémunération variable. 

- Une politique d’intégration des personnes handicapées. 

 

Pour postuler : CV + lettre de motivation recrutement@espelia.fr 

mailto:recrutement@espelia.fr

