Le groupe CBRE, entreprise du « S&P 500 » cotée à la bourse de New York est le n°1 mondial du conseil en
immobilier.
Au Maroc, notre équipe compte environ 80 collaborateurs et couvre l’ensemble du territoire Marocain. Dans le
monde, le groupe compte plus de 80 000 collaborateurs opérant dans 100 pays.
CBRE offre la plus large gamme de services destinés aux entreprises, aux groupes internationaux et aux
professionnels de l’immobilier (propriétaires, investisseurs, promoteurs…). CBRE les conseille en matière de
stratégie immobilière, de transaction, d’aménagement d’espace, d’investissement, d’expertise, de gestion,
d’assistance à maitrise d’ouvrage et d’ingénierie financière pour tous types de locaux : bureaux, locaux d’activités,
entrepôts, commerces, hôtels.
CBRE Maroc souhaite s'entourer de nouveaux talents en recrutant un :

PROJECT MANAGER CONFIRME
Lieu : Casablanca | MAROC avec déplacements a l’étranger
Type de contrat : CDI
Poste à pourvoir : immédiatement

MISSION
Au sein de CBRE et plus particulièrement dans le département dédié au montage et au suivi d’opérations
immobilières (immeubles tertiaires ou industriels, réalisation des aménagements intérieurs dans des
immeubles de bureaux), vous aurez principalement en charge :
o Le suivi des opérations en autonomie ou en collaboration avec un directeur/responsable
d’opérations,
o Le suivi administratif, financier et technique,
o La réalisation de documents de reporting aux clients et de l’organisation de réunion
d’avancement de projet,
o La réalisation de documents de reporting interne.
o L'identification des besoins
o L'élaboration et le suivi des contrats
o Élaboration du risk assesment
o Elaboration d'audit technique
PROFIL
o De formation Ingénieur ou architecte, vous avez une expérience de minimum 8 ans,
acquise en MOA ou MOD ou BET ou entreprise générale. Vous avez déjà réalisé des
bâtiments industriels, et projets tertiaires.
o Votre maitrise de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit, vous permettra de participer à nos
nombreux projets pour le compte de nos clients internationaux.
o Déplacement au niveau national et en Afrique sont à prévoir.
o Analyse, travail en équipe et qualités relationnelles sont autant d’atouts pour réussir dans
cette fonction.
o Votre rigueur et votre engagement sont les clefs de votre succès, rejoignez nos équipes !

POSTULEZ
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation
Email: maroc.recrutement@cbre.com / sabah.homail@cbre.com
Web: www.cbre.ma

