www.equilis.net

Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e)

BUSINESS ANALYST REAL ESTATE
Vous souhaitez travailler au sein d’une entreprise innovante et européenne ?
Aidez-nous à écrire des belles histoires durables dans votre ville et ailleurs.
EQUILIS EST UN DÉVELOPPEUR IMMOBILIER EUROPÉEN
En notre qualité de développeur immobilier, notre équipe est composée de professionnels multidisciplinaires,
multilingues, multiculturels et aux multiples talents. Nos collaborateurs prennent en charge la totalité du projet,
de A à Z, en passant par la planification, l’architecture, la construction, le financement et le marketing. Nous
sommes convaincus que cette diversité de professions et d’expériences permet d’accroître la satisfaction des
personnes, des collaborateurs et des investisseurs, pour que chacun puisse s’épanouir dans les projets que nous
développons. Plus d’informations sur www.equilis.net

DESCRIPTION DE LA FONCTION

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ

En tant que Business Analyst, vous accompagnez
le développement du projet en ce qui concerne
sa « définition » en fonction de sa localisation et
des besoins du marché. Vous participez à la
réussite commerciale du projet, de sa conception
à la vente de la dernière unité :

Nous considérerons les candidats possédants :

-

-

-

-

Vous réalisez des études du marché de
l’immobilier en Belgique dans le secteur
résidentiel ;
Vous analysez les besoins du marché en
fonction de la localisation ;
Vous accompagnez les concepteurs de
projets en ce qui concerne le volet
commercial au cours du développement
du projet en tenant compte du marché
local ;
Vous développez un réseau d’agences de
références ;
Vous coordonnez, en collaboration avec
l’équipe marketing, toutes les actions en
support à la vente et/ou à la localisation
de nos projets ;
Sous la supervision de la direction
commerciale, vous mettez en place les
process concernant l’analyse de marché
immobilier en fonction du type de projet.

-

-

Un master de gestion/sciences
économique ;
Une expérience significative dans
l’analyse et l’étude de marché, le contrôle
de gestion ou un poste similaire ;
Une connaissance de l’anglais et/ou du
néerlandais sont un atout ;
Vous êtes un commercial dans l’âme,
intéressé par le secteur immobilier ;
Vous faites preuve de proactivité et
d’esprit d’initiative ;
Vous êtes analytique rigoureux, structuré
et orienté résultat ;
Vous êtes capable de résoudre un
problème avec jugement et créativité.

NOUS VOUS OFFRONS
-

Une fonction riche et variée au sein
d’un groupe européen ;

-

Une évolution quotidienne dans un
milieu dynamique et innovant ;

-

Une fonction à temps
plein accompagnée d’avantages
attrayants ;

-

Un lieu de travail dans un cadre agréable
au sein de l’Office Park de Waterloo.

Prêt à relever ce défi ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à jobs@equilis.net

