
   

 

  

  

 

 

 
Leader mondial des services dédiés à l’immobilier d’entreprise, Cushman & Wakefield accompagne ses clients dans 
la transformation de leurs modes de travail, de consommation et de vie. Forte de ses 50 000 collaborateurs dans 
plus de 70 pays, la société apporte à ses clients utilisateurs et investisseurs mondiaux une expertise locale et 
internationale à forte valeur ajoutée. 
 
Cushman & Wakefield figure parmi les plus grands leaders des sociétés spécialistes des services en immobilier 
d’entreprise avec un chiffre d’affaires de 7,8 milliards de dollars réalisé en 2020 via ses principales lignes de métiers : 
transaction, investissement, gestion d’actifs immobiliers, facility management (sous la marque C&W Services), 
conseils aux utilisateurs (Global Occuper Services), asset management (sous la marque DTZ Investors) et expertise. 
 
Analystes en évaluation immobilière (H/F) 
CDI - Poste basé à La Défense 
 
Missions :  
 
A l’occasion d’acquisitions, de financements ou d’évaluations pour des besoins de reporting financier, Cushman & 
Wakefield Valuation intervient pour le compte de foncières cotées, de fonds d’investissement, de banques 
internationales et de grands groupes propriétaires utilisateurs de leur immobilier, opérateurs internationaux 
spécialisés dans divers secteurs (bureaux, commerces, logistique, hôtellerie, santé, etc…). 
 
Vous intégrez un département de 80 personnes, structuré en cinq équipes.  
 
Vous contribuerez à l’analyse de toutes les informations relatives à l'actif immobilier : données économiques, 
business plan, éléments juridiques, fiscaux et commerciaux, caractéristiques techniques et analyse des marchés. 
 
Vous assisterez les équipes dans la réalisation d’évaluations d’actifs immobiliers (bureaux, centres commerciaux, 
logistiques, locaux d’activités, commerces, établissements de santé, résidentiels, hôtels, etc…) sous la 
responsabilité d’un responsable de missions et sous la supervision d’un Partner. 
 
Vous serez formé.e aux techniques d’évaluation (modélisation financière et discounted cashflow), d’études de 
marchés, d’analyses juridique et technique, et vous aurez l’occasion de visiter des actifs et de travailler en relation 
avec les équipes d’asset management de nos principaux clients. 
 
Profil : 
 
Ecole supérieure de commerce, école d'ingénieur ou universitaire (Master 2 en droit, finance immobilière, urbanisme, 
économie immobilière). 
Vous êtes organisé.e, réactif.ve et avez un bon relationnel. 
Vous êtes rigoureux.se et synthétique, à l’aise avec les chiffres et disposez de qualités rédactionnelles. 
Parfaite maîtrise des outils informatiques. 
Permis B obligatoire. 
Un anglais courant est attendu. 
 
Précisions : 
 
Période d’arrivée souhaitée : dès que possible 
Type de contrat : CDI – plusieurs postes à pourvoir 
Localisation : La Défense / déplacements à prévoir 

 

Visitez notre site Internet : https://www.cushmanwakefield.com/fr-fr/france  
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