Consultant·e en immobilier commercial – F/H
Stage au sein du Groupe Casino

Chaque année, près de 2 200 jeunes réalisent leurs premiers pas en entreprise au sein du
Groupe, sous la forme d’un contrat d’alternance ou d’un stage sur près de 350 métiers.
50% se voient proposer un CDI à l’issue de leur expérience réussie.
Accueillir, accompagner, guider vers le premier emploi : nous nous engageons au quotidien pour
vous aider à réussir vos premiers pas dans la vie professionnelle.
L’immobilier est aujourd’hui un axe de développement stratégique pour le Groupe Casino, qui
dispose d’un pôle dédié. Depuis l’expansion jusqu’à la gestion de patrimoine en passant par la
promotion immobilière, cette fonction regroupe de multiples expertises techniques, juridiques,
commerciales…
Vous êtes passionné·e par le domaine de l’immobilier commercial et recherchez une expérience
riche en responsabilités et autonomie ?
Alors, rejoignez nos équipes expertes et intervenez sur l’une des spécialités du domaine.
Développement immobilier
Vous suivez une formation en urbanisme et souhaitez mettre à profit vos compétences dans un
secteur dynamique ? Rejoignez nos équipes de développement et participez au développement
du Groupe Casino. Vous serez ainsi amené(e) à recenser, actualiser et organiser les informations
caractérisant le secteur, ainsi que les modifications réglementaires en cours ayant une incidence
sur les règles d'urbanisme (plan de prévention des risques...).
Gestionnaire immobilier
Rôle clef dans la gestion d’un (ou plusieurs) centre commercial, vous serez amené·e à assurer le
suivi administratif mais également suivre le budget de fonctionnement.
Modalité : stage de 4 à 6 mois
Début : entre janvier et mars 2018
Lieux de travail : Ile de France et Saint-Etienne

- Vous suivez actuellement un parcours BTS en gestion immobilière ou en Master 1 ou 2.
- Vous disposez d’un bon relationnel et êtes à l’aise avec les chiffres.
- Vous êtes dynamique et curieux·se.
Alors n’hésitez plus et déposez votre candidature pour rejoindre un Groupe engagé dans
l’emploi des jeunes : vous pourrez être sollicité·e afin de compléter un questionnaire vidéo.

