
CONSULTANT EN TRANSFORMATION DES ACTEURS 
IMMOBILIERS H/F 

 

Informations générales 

Description du poste 

Métiers 

Conseil - Immobilier 

Poste 

Consultant 

Intitulé de l'offre 

Consultant en transformation des acteurs immobiliers H/F 

Type de contrat 

CDI 

Ce que nous vous proposons 

Au croisement du conseil en management et du conseil en digital/innovation, Wavestone accompagne les grandes 
entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec une conviction : il ne peut y avoir de 
transformation réussie sans une culture partagée de l'enthousiasme. Cet état d'esprit résolument positif se nourrit du 
plaisir du challenge, du plaisir d'imaginer de nouvelles voies et du plaisir de réussir à plusieurs qui chaque jour anime 
nos 2800 consultants présents dans 14 bureaux sur 4 continents et leur permet d'accompagner nos clients au bout de 
leur plus belles idées. 
 
La capacité à mener des projets complexes de transformation est un facteur clé de succès pour les acteurs de 
l'immobilier, qu'ils souhaitent en faire un véritable levier stratégique (grands utilisateurs) ou qu'ils soient confrontés à 
une évolution de leur modèle économique (bailleurs publics).  
L'équipe Real Estate accompagne les acteurs de l'immobilier (bailleurs privés, directions immobilières de grands groupes, 
bailleurs sociaux, Etat, hôpitaux, universités, …) dans leurs projets stratégiques en combinant expertise sectorielle, 
savoir-faire conseil, maîtrise des technologies et des innovations digitales. 
 
Encadré(e) par des consultants expérimentés, vous serez susceptible d'intervenir sur une grande diversité de clients et 
de problématiques :  
 
• Stratégie d'entreprise, (rapprochement et fusion, projet d'entreprise, RSE), excellence opérationnelle, transformation 
digitale des acteurs de l'immobilier 
• Management des organisations et Systèmes d'Informations  
• Stratégie patrimoniale, reconversion de sites, assistance au pilotage de grands projets 
 
Nous vous donnons aussi la possibilité de participer activement à la vie interne du cabinet à travers :  
 
• Le development de nos assets : Shake 'up, The Factory, CréaDesk, Machine Learning & Data Lab, Research & 
Knowledge Center.  
• La publication d'articles sur nos blogs.  
• La contribution au recrutement, relations écoles, réponses aux propositions commerciales, formations internes, 
évènements internes. 

Vos atouts 



Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieurs, de management ou d'une grande université, vous êtes attiré(e) par le 
conseil et les problématiques de transformation de l'entreprise. Vos qualités font de vous un(e) futur(e) consultant(e) 
aux multiples talents. Vous avez notamment développé :  
• Une curiosité intellectuelle, un esprit critique et analytique aiguisé vous permettant de comprendre rapidement les 
spécificités de nos clients et de produire des livrables de qualité. 
• Un très bon relationnel, un sens prononcé du service et une certaine pro-activité pour construire une relation de 
confiance avec vos clients et les guider jusqu'à l'excellence dans leurs grands projets de transformation.  
• Un goût pour l'entreprenariat et pour l'innovation.  
Par ailleurs, vous souhaitez :  
• Être acteur d'un projet d'entreprise ambitieux en pleine croissance en France et à l'international. Vous avez envie de 
relever des défis et mettre votre enthousiasme au service d'une entreprise qui saura vous proposer une prise de 
responsabilités rapide.  
• Évoluer dans un environnement propice à l'épanouissement personnel et souhaitez intégrer des équipes à taille 
humaine favorisant la proximité et la transmission des savoirs. 

Localisation du poste 

Bureaux 

Paris 

Critères candidat 

Langues 

Anglais (Courant) 

 


