IMMOBILIER

LA DIVISION
IMMOBILIER CHEZ
BADENOCH + CLARK :
— Une connaissance grand angle du secteur
immobilier et de ses acteurs.
— Des expertises immobilier, construction
et logistique au sein de la même équipe.
— L’animation d’un vivier de candidats au potentiel
identifié.
— La participation aux SIMI, MAPIC, MIPIM, SITL.
— Une synergie très forte avec les autres divisions
et BU de The Adecco Group un rayonnement sur
le marché en constante progression.

NOS DOMAINES D’INTERVENTION :
Utilisateurs en retail et grande distribution, industrie, administration :
—
—
—
—

Direction immobilière, de transformation
Responsable technique, facility, expansion
Direction de site
Responsable de projet, …

Investisseurs foncières, fonds d‘investissements, family offices :
— Fonctions de portfolio, d’acquisition, d’asset, de property
— Fonctions d’investissement, d’opérations, de commercialisation
— Direction de site,…

Promoteurs en immobilier résidentiel, d‘entreprise, résidence gérées,
commerce,grands projets ou logistique :
— Fonctions de développement, programme, commercialisation
— Direction de centre de profit,...
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POURQUOI FAIRE APPEL
À NOS SERVICES ?
— Une organisation sectorielle et fonctionnelle
dédiée au recrutement de cadres confirmés
et postes de Direction (membre CODIR/
COMEX).
— Une expertise métier portée par des
consultants passionnés et disponibles.
— Une recherche continue des meilleurs talents
que nous suivons dans la durée.
— Une compréhension de l’actualité, des enjeux
et des codes d’un marché spécifique.
— Une agilité stratégique qui nous permet
d’accompagner nos clients et nos candidats
quelques soient les besoins ou le contexte.
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L’immobilier est présent sur tous les secteurs,
chez un grand nombre des acteurs de l’activité
économique.
Grâce à notre expertise métier, et à une bonne
compréhension du secteur, de ses problématiques
et
de ses évolutions, nous pouvons accompagner nos
clients sur l’ensemble de la chaine de valeurs, et
nous
adapter en fonction de la conjoncture, de l’actualité,
des évolutions écologiques ou économiques, etc….
Nous sommes de plus en veille permanente afin de
mieux anticiper les besoins de nos clients, et de
mieux comprendre leurs problématiques pour un
accompagnement pérenne dans une position de
véritable partenaire.
Nous souhaitons aussi, grâce à la présence des
expertises immobilier et logistique au sein de la
même équipe, développer notre présence sur le
secteur de l’immobilier logistique.
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BADENOCH + CLARK,
VOTRE TALENT
PARTNER SUR VOS
PROBLÉMATIQUES RH

Le conseil en recrutement
Une approche personnalisée et des
solutions adaptées à vos enjeux

Assessment 			
Une méthodologie basée sur l’évaluation
des compétences comportementales

Management de transition
Une solution flexible pour gérer
vos transformations stratégiques

Formation à l’entretien de
recrutement			
Du professionnalisme dans la conduite
d’un entretien de recrutement
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