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

RESPONSABLE DEVELOPPEMENT 
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 INTERNATIONAL PRÉSENT EN EUROPE 

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 

En tant que Responsable du Développement chez 
Equilis France basé dans le 8ème arr. de Paris, vous 
êtes rattaché au directeur du développement IDF et 
serez en charge du développement de l’IDF au 
travers des missions suivantes : 

- Détecter et exploiter les opportunités foncières 
sur une zone déterminée, en fonction de la 
stratégie de développement de l’entreprise ; 

- Activer le réseau localement, rechercher du 
foncier par approche directe et rencontrer les 
acteurs locaux pour connaitre leurs besoins ; 

- Réaliser des réponses à consultations et 
orchestrer l’équipe montée autour du projet ;  

- Réaliser des études de faisabilité (financières, 
techniques, juridiques, administratives), négocier 
et monter l’opération jusqu’à la promesse de 
vente ;  

- Présenter l’argumentaire lors du comité, qui valide 
ou non le projet ; 

 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ 

- De formation supérieure en droit immobilier, en 
école de commerce ou d’ingénieur ou toutes 
autres formations supérieures offrant un socle de 
compétences urbanisme / juridique / négociation;  

- Possédant une expérience chez un promoteur 
immobilier à des fonctions développement ou 
programme ;  

 

- 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 ; 

 

 

Prêt(e) à relever ce défi ? Envoyez votre CV à florian.masbou@equilis.net 

NOUS VOUS OFFRONS 
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