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Head of Logistic & Industrial 
H/F 

 

Poste 
& missions 
Rattaché(e) au directeur du Capital Markets, vous aurez la responsabilité de tous les deals logistiques et 
industriels, tant en commercialisation qu’en investissements. Vous serez en charge de créer ce centre de profit, 
de constituer une équipe et de développer le chiffre d’affaire de ce département . 

Dans ce cadre vos missions principales seront : 
 Elaborer une stratégie de développement et présenter un business plan à court, moyen et long terme 
 Incarner la fonction de directeur de département tant en interne qu’en externe 
 Constituer une équipe de qualité et accompagner chacun de ses membres vers l’atteinte de leurs objectifs pré-définis  
 Effectuer la prospection commerciale auprès des clients existants et de nouveaux clients jusqu’à la conclusion de deals 
 Etre en veille permanente sur toutes les informations de marché, afin d’être en mesure de créer des opportunités de 

deals « off-market » 
 Négocier des mandats avec les clients en accord avec le management du Capital Markets 
 Suivre les investisseurs, leurs actifs immobiliers, leurs stratégies, leur actualité 
 Assurer une gestion opérationnelle des mandats de conseil à la vente, à l’acquisition et à la location 
 Travailler en étroite relation avec les membres des départements internes à Knight Frank, au niveau Français et 

international, assurant un contact régulier avec les équipes logistiques au sein des bureaux européens et étrangers 
 Participer activement aux salons professionnels et au suivi d’actions commerciales avec une sensibilité marketing afin de 

créer puis développer la notoriété de l’équipe logistique de Knight Frank.  

  

Profil 
 

 Formation supérieure de bon niveau (école de 
commerce, 3ème cycle universitaire) 

 Minimum 7 à 10 ans d’expérience professionnelle dans 
l’immobilier logistique 

 Solide réseau professionnel 
 Présence, aisance relationnelle 

 Excellente présentation  
 Leadership naturel 
 Forte capacité commerciale 
 Intelligence des situations 
 En ligne avec les valeurs de KF 

 Compétences 
 

 Excellent niveau d’anglais  
 Expérience réussie du management 

 
 

Statut 
 Type de contrat : CDI  
 Début de la mission : avril 2020 
 Gratification : 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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