Allianz est l’entreprise où l’on ose - un environnement qui soutient ceux qui prennent
des initiatives pour participer activement au renforcement de notre position de leader
mondial. Chez Allianz, nous accordons toute notre attention aux personnes, à nos 83
millions de clients particuliers et professionnels, à nos 142 000 collaborateurs. Au sein
de l’entreprise règne une culture d’échanges à travers laquelle les salariés sont
encouragés à travailler en équipe, à se dépasser et à innover pour relever les défis de
notre secteur d’activité. Notre principale ambition est d’être le partenaire de confiance
de nos clients et de leur permettre d’avancer avec l’assurance que nous sommes là
pour les accompagner. Vous avez de l’audace ? Rejoignez-nous !

Chargé(e) d'affaires Acquisitions (H/F) - Allianz Real Estate
France
Descriptif / Missions du poste

Allianz Real Estate France, filiale du Groupe Allianz en France, a pour mission de gérer
et valoriser le patrimoine immobilier du Groupe Allianz sur le périmètre géographique de
la France et du Benelux.
Spécialistes de l'immobilier, nous gérons plus de 7 milliards d'euros d'actifs et offrons
une expertise
reconnue en investissement/acquisition, financement, asset et property management
ainsi qu’en maitrise d’ouvrage / gestion de gros travaux.
Le département Acquisitions recherche un ou une Chargé(e) d'Affaires.
Rattaché(e) au département Acquisitions, vos principales missions seront les suivantes:
- Analyse financière et préparation des dossiers à l'attention du comité d'investissement
d'Allianz Real Estate
- Participation à la bonne exécution de la due diligence dans le cadre de l'acquisition
d'immeubles (bureaux, commerces), de portefeuilles immobiliers ou de sociétés
immobilières pour le compte du groupe Allianz
- Coordination avec les équipes internes (finance, juridique, fiscale et risque) et externes
(notaires, avocats, conseils techniques)
Profil / Compétences

Vous êtes diplomé(e) d'une Ecole de commerce, Ecole d'ingénieur ou Master Immobilier
Spécialisé
Vous avez une expérience d'au moins 3 ans en investissement immobilier idéalement
sur un poste similaire
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel et Powerpoint)
Anglais indispensable
Goût du travail en équipe
Informations complémentaires

Poste à pourvoir au plus tôt.
Localisation du poste : La Défense

Référence AZFR-4452333-1
Toutes nos offres d'emplois sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.
Intégrer le monde Allianz en France, c'est s'ouvrir des opportunités de carrière
inattendues dans un environnement international qui encourage et apprécie la mobilité.
Rejoignez-nous.
Allianz Real Estate France
Paris-La défense

