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Chargé(e) d’études  
H/F 

 

Poste 
& missions 
Vous assurez la fonction de Chargé(e) d’études immobilières au sein du département Etudes & Recherche de Knight Frank France. 
Vous produisez des analyses de marché pour le compte des collaborateurs de Knight Frank et de clients externes, et contribuez à 
la réalisation de publications en lien avec le département Marketing & Communication. Vous rendez compte de vos actions au 
Directeur du département Etudes & Recherche. 

 
À ce titre, vos missions principales sont les suivantes :  
 Collecter, saisir et qualifier les informations nécessaires à la mise à jour de bases de données immobilières, 
 Contribuer à la production d’études périodiques sur les marchés immobiliers français, 
 Elaborer et mettre à jour les supports de présentation marché destinés aux rendez-vous clients, 
 Participer à la réalisation des pitchs des départements transactionnels de Knight Frank, 
 Répondre aux demandes ponctuelles de clients externes et des différentes lignes de métiers de Knight Frank, 
 Etre force de proposition pour faire évoluer les outils et documents analytiques produits par le département E&R, 
 Participer, en lien avec votre manager, à l’animation du réseau paneuropéen de recherche de Knight Frank.  

 

 

Profil 
 

 Bac+4/5 en Commerce/Urbanisme/Géographie 
/Immobilier   

 Une première expérience dans le secteur de l’immobilier 
d’entreprise serait un plus  

 Forte capacité d’analyse  
 Faculté d’intégration et de travail en équipe 

 
 

Compétences 
 Bonne maitrise du Pack Office 
 Bon niveau d’anglais indispensable, à l’écrit comme à 

l’oral 

 Aisance relationnelle 
 Autonomie, rigueur et sens de l’organisation  
 Curiosité et proactivité 
 Excellentes qualités rédactionnelles,  

orthographe irréprochable

  

Statut 
 Type de contrat : contrat à durée indéterminée  
 Début de la mission : au plus tôt 
 Gratification : 30 à 40k selon profil + tickets restaurant 
 Poste basé à : Paris (75001) 

 

 
 
 
 
 
 
Fondé il y a plus de 120 ans en Grande-Bretagne, le groupe Knight Frank apporte aujourd’hui son expertise comme conseil international en immobilier grâce à plus de 18 170 
collaborateurs intervenant depuis 523 bureaux dans 60 pays. Sa branche française, créée il y plus de 45 ans, intervient sur le marché de l’immobilier d’entreprise, principalement 
celui des bureaux, mais aussi ceux des commerces, des bâtiments industriels ou logistiques. Elle s’adresse à deux clientèles distinctes : les propriétaires investisseurs et les 
entreprises utilisatrices.  
Avec ses 70 collaborateurs intervenant depuis Paris, Knight Frank France est organisée autour de 5 lignes de métier : Occupier Services & Commercial Agency (bureaux), Design & 
Delivery (conseil en aménagement d'espaces), Retail (commerce), l'investissement avec le département Capital Markets et l'expertise avec Knight Frank Valuation & Advisory. 
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