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ZOOM SUR LE LOGEMENT SOCIAL

ZOOM SUR LES UTILISATEURS 
ET LES DIRECTIONS IMMOBILIÈRES

Un parc locatif social important et en croissance

Les organismes Hlm possèdent 4,7 millions de logements sociaux, répartis sur l’ensemble 
du territoire. Ils gèrent 10 millions de locataires avec en France 1 personne sur 2 
vivant ou ayant vécu en HLM. Porté par une forte demande depuis plus de 10 ans, le 
parc locatif social est en croissance constante : les organismes ont mis en chantier 
70 500 logements neufs en 2020.

Les organismes HLM : des acteurs de terrain
L’activité du logement social est réalisée par 593 organismes : les o�  ces publics de 
l’habitat, les entreprises sociales pour l’habitat et les sociétés coopératives d’Hlm. Au 
total, ce sont 82 000 salariés répartis dans plusieurs grands domaines d’activités : la 
gestion de proximité, la gestion locative, l’accueil, l’accession sociale à la propriété, la 
construction et la gestion de logements locatifs sociaux, la gestion de copropriétés, la 
maîtrise d’ouvrage, la maintenance technique du patrimoine, les fonctions supports et 
expertises, le management. 

Les métiers des acteurs du logement social sont similaires dans leurs composantes 
immobilières à ceux de la gestion de l’immobilier tout en y ajoutant une dimension 
sociale : activités d’accompagnement social des locataires, participation à la rénovation 
urbaine ou mise en œuvre de l’accession sociale à la propriété.

Les métiers du logement social :

À l’instar des directions des ressources humaines, des directions fi nancières ou des directions 
informatiques, les directions immobilières constituent des directions fonctionnelles présentes 
au sein d’organisations publiques ou privées dont le cœur de métier ne relève pas forcément 
de l’immobilier ou de la ville.

L’immobilier représente le 2e ou 3e poste de dépenses des entreprises après la masse 
salariale (et parfois les équipements informatiques). Son optimisation est stratégique pour les 
entreprises qui abordent par ailleurs souvent l’immobilier comme un levier de transformation 
de l’organisation, de ses usages et du modèle managérial.

Ce sont principalement les grands groupes qui disposent d’une direction immobilière 
structurée en France. Rattachée à 80 % au top management des entreprises, les directions 
immobilières o� rent des postes à proximité des sièges, majoritairement en Île-de-France 
pour assurer un alignement fort de la stratégie immobilière avec celle de l’entreprise.

Les missions assurées par les directions immobilières restent très variées et hétérogènes 
suivant le degré d’externalisation choisi par l’entreprise. Les missions recouvrent en 
général l’asset management et la valorisation des actifs du groupe, la gestion technique, 
fi nancière, réglementaire et énergétique du patrimoine, la gestion et le suivi de projets 
(déménagements, délocalisations, fermetures de sites, restructurations et travaux) ou encore 
la gestion locative (lease et gestion des baux pour les actifs en location, suivi juridique et 
administratif des baux, renégociations, reporting, etc.).

Les profi ls recherchés par les directions immobilières sont bien souvent des profi ls 
polyvalents et multi compétents disposant à la fois d’une culture immobilière et d’une 
connaissance des métiers de l’entreprise.

Les métiers chez les utilisateurs et les directions immobilières :

 Administrateur de biens

 A� aires générales : responsable des services techniques

 Asset manager

 Chef de projet

 Coordinateur entretien et services généraux

 Data manager

 Directeur de l’environnement de travail

 Directeur immobilier

 Facility manager

 Gestionnaire d’actifs

 Juriste immobilier

 Mainteneur multi-technique

 Project manager

 Property manager
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 Agent de médiation

 Assistant

 Chargé(e) d’accueil

 Chargé(e) d’attribution

 Chargé(e) de clientèle (gestion locative 
et patrimoniale)

 Chargé(e) de gestion locative (gestion 
locative et patrimoniale)

 Chargé(e) de mission sécurité

 Chargé(e) de recouvrement

 Chargé(e) du relogement

 Commercial(e)

 Conducteur de travaux

 Conseiller(e) en économie sociale et 
familiale

 Développeur, développeuse foncier(e)

 Directeur, directrice général(e) 
d’organisme

 Employé(e) d’immeuble

 Gardien(ne)

 Gestionnaire de copropriétés

 Gestionnaire des charges

 Qualité de service

 Responsable d’aménagement urbain

 Responsable de la commercialisation

 Responsable du développement 
durable/RSE

 Responsable de la gestion locative

 Responsable de la maîtrise d’ouvrage

 Responsable de sites

 Responsable de programmes - chargé(e) 
d’opérations 

 Responsable achats 

 Responsable territorial

 Responsable technique

 Communication, marketing

 Finance, comptabilité, audit

 Stratégie, innovation, prospective

 Informatique et systèmes d’information

 A� aires juridiques

 Ressources humaines

 Services et moyens généraux

Nous sommes heureux de partager 
avec vous les résultats de la 6e édition 
du Panorama de l’immobilier et de la 

ville, réalisée par les équipes d’EY avec la 
Fondation Palladio et Business Immo.

Vous trouverez dans cette étude la 
présentation des secteurs d’activité et des 

métiers dans lesquels, nous l’espérons, vous 
serez amenés à travailler, à vous épanouir 

et à progresser dans les années à venir.

Les métiers sont nombreux, les challenges 
passionnants et les opportunités 

multiples : rejoignez les femmes et les 
hommes de l’immobilier et de la ville, et 
toutes celles et ceux qui œuvrent pour la 

création et la transformation de la cité.

Consultez l’étude en ligne 
via le QR code à l’intérieur de cette fi che

LES CHIFFRES CLÉS 
DES 8 SECTEURS 

DE L’IMMOBILIER ET DE LA VILLE

Forum des métiers 
de l'immobilier et de la ville

fmiv.fr

Nombre 
d’emplois 

(2021)

Croissance 
emploi 
(2021)

Valeur ajoutée 
(2021)

Croissance 
valeur ajoutée 

(2021)

Architecture, 
urbanisme et 
aménagement

67 900 + 1,2% 7,0 Mds€ + 12,0%

Ingénierie et 
prestations 
techniques

53 200 + 1,9% 3,8 Mds€ + 6,3%

Expertise et conseil 31 800 + 3,7% 4,2 Mds€ + 10,3%

Investissement et 
fi nancement de 
l’immobilier

21 200 + 0,8% 5,3 Mds€ + 7,2%

Promotion 
immobilère

31 100 + 3,5% 5,6 Mds€ + 7,7%

Construction des 
bâtiments

1 235 500 + 2,9% 92,0 Mds€ + 12,4%

Commercialisation 65 200 + 2,6% 3,8 Mds€ + 10,1%

Gestion de 
l’immobilier

795 900 + 1,4% 145,2 Mds€ + 4,7%

TOTAL 2 301 800 + 2,3% 266,9 Mds€ + 7,7%

UNE FILIÈRE QUI RECRUTE 
PARTOUT ET POUR TOUS

UN CONSTANT 
RENOUVELLEMENT 
DES MÉTIERS

Source : 6e édition du Panorama de l’immobilier et de la ville
© 2022 Ernst & Young Advisory

8 secteurs qui représentent près de 11% du PIB français et 
8,5% de sa population active : avec 266,9 milliards d’euros de 
valeur ajoutée en 2021, la fi lière contribue à hauteur de 11% au 
PIB français. Ses 2,3 millions d’emplois représentent 8,5% de la 
population ayant un emploi, ce qui fait de l’immobilier et de la 
ville la première fi lière de l’économie française.

75% des décideurs envisagent de recruter dans les 
3 prochaines années : la fi lière de l’immobilier et de la ville 
maintient des intentions de recrutements élevées, avec 
75% des dirigeants qui envisagent des recrutements sur les 
3 prochaines années.

Des métiers et recrutements partout en France… et dans 
le monde : les métiers de l’immobilier ne sont pas seulement 
concentrés dans les grands sièges et centres de décision 
franciliens mais irriguent bien l’ensemble du territoire français. 
De nombreux métiers sont nécessairement à proximité de 
l’usager : non délocalisables, ces emplois constituent un 
moteur de développement économique local. Par ailleurs, 
le « Made in France » de l’architecture, de l’ingénierie, de la 
promotion ou de la construction s’exporte partout dans le 
monde, dans les économies matures et émergentes.

100 métiers : la fi lière de l’immobilier et de la ville repose sur 
un capital humain d’une variété considérable. Cette diversité 
permet à l’industrie immobilière de couvrir un champ large de 
métiers – plus de 100 au total dont une large part accessible 
en début de carrière. Et notamment dans l’univers digital 
où les métiers de community managers, BIM managers et 
data managers apparaissent pour anticiper et répondre aux 
transformations de l’économie et de la société. Ces métiers 
reposent sur de grandes compétences qui s’étendent de la 
conception à la réalisation, du montage à la gestion, de la 
commercialisation à l’investissement.

Diversité des actifs immobiliers : chaque métier trouve 
sa nuance et sa spécialisation selon qu’il soit orienté vers 
la fonction résidentielle (logements individuels, logements 
collectifs, résidences spécialisées, etc.), les fonctions productives 
(immobilier industriel et logistique, immeubles de bureaux, 
locaux d’activités, etc.), les équipements publics (établissements 
scolaires, établissements de santé, espaces culturels, etc.) ou les 
lieux de consommation (immobilier commercial, hôtels, espaces 
de loisirs, etc.).L’ACCÉLÉRATEUR DE CARRIÈRES 

DÉDIÉ À L’INDUSTRIE IMMOBILIÈRE

www.businessimmo.com/emploi
business immo group

Vous cherchez un job ? 
Des centaines d’opportunités vous attendent

Vous recrutez ? 
Trouvez le candidat idéal

PQ-recrut_bicarriere.indd   1PQ-recrut_bicarriere.indd   1 25/01/2022   16:1525/01/2022   16:15FLYER-competence_EY.indd   2FLYER-competence_EY.indd   2 04/02/2022   15:0004/02/2022   15:00

Les métiers 

de la GESTION 

DE L’IMMOBILIER 

TOP 3 des métiers les plus recherchés 
dans les trois prochaines années 

3 chiff res clés du secteur

 BUILDING MANAGER/GESTIONNAIRE DE SITE  
(cité par 34,2% des dirigeants du secteur) 

Il assure la gestion locative de proximité, au plus près du terrain, 
et s’assure du bon entretien d’un bâtiment ou d’un ensemble de 
bâtiments. Ainsi, il détermine et prévoit les travaux de construction, 
d'entretien, de réhabilitation ou de rénovation du patrimoine 
immobilier. Il pilote les contrats de maintenance et supervise les 
travaux. Il est le lien privilégié entre l’organisme et ses locataires. 
Il s’assure de leur tranquillité et sécurité.

 GESTIONNAIRE LOCATIF/CHARGÉ(E) DE GESTION LOCATIVE  
(28,9%)

Il assure la gestion locative d’un patrimoine, à usage d’habitation, 
commercial ou professionnel en qualité de mandataire d’un 
propriétaire. Il exécute, de manière globale ou partielle, les missions 
de gestion locative, administratives, comptables, financières, 
techniques, réglementaires ou encore environnementales. Il assure 

la relation entre les propriétaires, les locataires, les 
prestataires, les concessionnaires et l’administration. 

 PROPERTY MANAGER  (21,1%)

Le Property Manager applique la politique définie par 
l’Asset Manager et gère au quotidien l’actif immobilier 
au bénéfice de ses occupants et du mandant.

  
Soit 34,6% des emplois 
de l’ensemble de la filière

Soit 54,4 % de la valeur ajoutée 
de l’ensemble de la filière

Nombre d’emplois : 
795 900

Poids économique : 

145,2 Mds€ 
de valeur ajoutée 

77 % 
des acteurs du secteur de la gestion 
de l’immobilier prévoient de recruter dans 
les 3 prochaines années

QUELQUES EXEMPLES D’INTERLOCUTEURS POUR ALLER PLUS LOIN :

ADI, Association des directeurs immobiliers : www.adi-france.fr 

Afilog, association représentante de l’immobilier logistique :
www.afilog.org

APROMA, Association des property managers :
www.aproma-asso.com

Association Fidji : www.format-fidji.org

ESH, Les Entreprises sociales pour l’habitat : www.esh.fr

FOPH, Fédération des offices publics de l'habitat : www.foph.fr

IP2I, Institut de la Performance et de l’innovation dans l’immobilier : 
www.institut-ip2i.fr

Les Coop’ HLM, Fédération nationale des sociétés coopératives 
d’HLM : www.hlm.coop

SYPEMI, Syndicat professionnel des entreprises de multiservice 
immobilier : www.sypemi.com 

USH, Union sociale pour l’habitat : www.union-habitat.org 

QUE DISENT LES ACTEURS DU SECTEUR ?

Les missions du logement social 
sont passionnantes aussi bien en termes 
de technique que de richesse humaine 
“ „

Faire preuve d'ouverture et allier expérience 
professionnelle et juridique “ „

L'immobilier tend à centraliser un ensemble 
de services touchant tant à la qualité de vie au travail 
des collaborateurs qu'à tous les aspects techniques et 
environnementaux des bâtiments, c'est un métier très 

complet qui demande polyvalence et multi-compétences 

“
„

La gestion de l’immobilier propose des métiers 
polyvalents et des contacts riches qui permettent de 

ne jamais s’ennuyer !
“ „

Source : 6e édition du Panorama de l’immobilier et de la ville

49% 

Information et 
communication

Community Manager

Ingénieur data scientist
et data analyst

Développeur

Énergie

Énergie

42% 

11% 

Banque 
et assurance

Les dirigeants du secteur 
recrutent des compétences liées 
aux enjeux de transformation 
digitale dans les filières 
suivantes :

Sources : enquête EY auprès de 650 dirigeants de l’immobilier et de la ville (octobre-novembre 2021), enquête EY 
auprès de 500 dirigeants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

Les dirigeants du secteur 
recrutent des compétences 
liées aux enjeux de transition 
écologique et de bas-carbone 
dans les filières suivantes :

Top 3 des profils digitaux 
recrutés dans le secteur :

20% 
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des acteurs du secteur de la gestion 
de l’immobilier prévoient de recruter dans 
les 3 prochaines années

QUELQUES EXEMPLES D’INTERLOCUTEURS POUR ALLER PLUS LOIN :

ADI, Association des directeurs immobiliers : www.adi-france.fr 

Afilog, association représentante de l’immobilier logistique :
www.afilog.org

APROMA, Association des property managers :
www.aproma-asso.com

Association Fidji : www.format-fidji.org

ESH, Les Entreprises sociales pour l’habitat : www.esh.fr

FOPH, Fédération des offices publics de l'habitat : www.foph.fr

IP2I, Institut de la Performance et de l’innovation dans l’immobilier : 
www.institut-ip2i.fr

Les Coop’ HLM, Fédération nationale des sociétés coopératives 
d’HLM : www.hlm.coop

SYPEMI, Syndicat professionnel des entreprises de multiservice 
immobilier : www.sypemi.com 

USH, Union sociale pour l’habitat : www.union-habitat.org 

QUE DISENT LES ACTEURS DU SECTEUR ?

Les missions du logement social 
sont passionnantes aussi bien en termes 
de technique que de richesse humaine 
“ „

Faire preuve d'ouverture et allier expérience 
professionnelle et juridique “ „

L'immobilier tend à centraliser un ensemble 
de services touchant tant à la qualité de vie au travail 
des collaborateurs qu'à tous les aspects techniques et 
environnementaux des bâtiments, c'est un métier très 

complet qui demande polyvalence et multi-compétences 

“
„

La gestion de l’immobilier propose des métiers 
polyvalents et des contacts riches qui permettent de 

ne jamais s’ennuyer !
“ „

Source : 6e édition du Panorama de l’immobilier et de la ville
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Les dirigeants du secteur 
recrutent des compétences liées 
aux enjeux de transformation 
digitale dans les filières 
suivantes :

Sources : enquête EY auprès de 650 dirigeants de l’immobilier et de la ville (octobre-novembre 2021), enquête EY 
auprès de 500 dirigeants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

Les dirigeants du secteur 
recrutent des compétences 
liées aux enjeux de transition 
écologique et de bas-carbone 
dans les filières suivantes :

Top 3 des profils digitaux 
recrutés dans le secteur :
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TOP 3 des métiers les plus recherchés 
dans les trois prochaines années 

3 chiff res clés du secteur

 BUILDING MANAGER/GESTIONNAIRE DE SITE  
(cité par 34,2% des dirigeants du secteur) 

Il assure la gestion locative de proximité, au plus près du terrain, 
et s’assure du bon entretien d’un bâtiment ou d’un ensemble de 
bâtiments. Ainsi, il détermine et prévoit les travaux de construction, 
d'entretien, de réhabilitation ou de rénovation du patrimoine 
immobilier. Il pilote les contrats de maintenance et supervise les 
travaux. Il est le lien privilégié entre l’organisme et ses locataires. 
Il s’assure de leur tranquillité et sécurité.

 GESTIONNAIRE LOCATIF/CHARGÉ(E) DE GESTION LOCATIVE  
(28,9%)

Il assure la gestion locative d’un patrimoine, à usage d’habitation, 
commercial ou professionnel en qualité de mandataire d’un 
propriétaire. Il exécute, de manière globale ou partielle, les missions 
de gestion locative, administratives, comptables, financières, 
techniques, réglementaires ou encore environnementales. Il assure 

la relation entre les propriétaires, les locataires, les 
prestataires, les concessionnaires et l’administration. 

 PROPERTY MANAGER  (21,1%)

Le Property Manager applique la politique définie par 
l’Asset Manager et gère au quotidien l’actif immobilier 
au bénéfice de ses occupants et du mandant.

  
Soit 34,6% des emplois 
de l’ensemble de la filière

Soit 54,4 % de la valeur ajoutée 
de l’ensemble de la filière

Nombre d’emplois : 
795 900

Poids économique : 

145,2 Mds€ 
de valeur ajoutée 

77 % 
des acteurs du secteur de la gestion 
de l’immobilier prévoient de recruter dans 
les 3 prochaines années
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ADI, Association des directeurs immobiliers : www.adi-france.fr 

Afilog, association représentante de l’immobilier logistique :
www.afilog.org

APROMA, Association des property managers :
www.aproma-asso.com

Association Fidji : www.format-fidji.org

ESH, Les Entreprises sociales pour l’habitat : www.esh.fr

FOPH, Fédération des offices publics de l'habitat : www.foph.fr

IP2I, Institut de la Performance et de l’innovation dans l’immobilier : 
www.institut-ip2i.fr

Les Coop’ HLM, Fédération nationale des sociétés coopératives 
d’HLM : www.hlm.coop

SYPEMI, Syndicat professionnel des entreprises de multiservice 
immobilier : www.sypemi.com 

USH, Union sociale pour l’habitat : www.union-habitat.org 

QUE DISENT LES ACTEURS DU SECTEUR ?

Les missions du logement social 
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de technique que de richesse humaine 
“ „

Faire preuve d'ouverture et allier expérience 
professionnelle et juridique “ „

L'immobilier tend à centraliser un ensemble 
de services touchant tant à la qualité de vie au travail 
des collaborateurs qu'à tous les aspects techniques et 
environnementaux des bâtiments, c'est un métier très 

complet qui demande polyvalence et multi-compétences 

“
„

La gestion de l’immobilier propose des métiers 
polyvalents et des contacts riches qui permettent de 

ne jamais s’ennuyer !
“ „
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LES CHIFFRES CLÉS 
DES 8 SECTEURS 

DE L’IMMOBILIER ET DE LA VILLE

Forum des métiers 
de l'immobilier et de la ville

fmiv.fr

Nombre 
d’emplois 

(2021)

Croissance 
emploi 
(2021)

Valeur ajoutée 
(2021)

Croissance 
valeur ajoutée 

(2021)

Architecture, 
urbanisme et 
aménagement

67 900 + 1,2% 7,0 Mds€ + 12,0%

Ingénierie et 
prestations 
techniques

53 200 + 1,9% 3,8 Mds€ + 6,3%

Expertise et conseil 31 800 + 3,7% 4,2 Mds€ + 10,3%

Investissement et 
fi nancement de 
l’immobilier

21 200 + 0,8% 5,3 Mds€ + 7,2%

Promotion 
immobilère

31 100 + 3,5% 5,6 Mds€ + 7,7%

Construction des 
bâtiments

1 235 500 + 2,9% 92,0 Mds€ + 12,4%

Commercialisation 65 200 + 2,6% 3,8 Mds€ + 10,1%

Gestion de 
l’immobilier

795 900 + 1,4% 145,2 Mds€ + 4,7%

TOTAL 2 301 800 + 2,3% 266,9 Mds€ + 7,7%

UNE FILIÈRE QUI RECRUTE 
PARTOUT ET POUR TOUS

UN CONSTANT 
RENOUVELLEMENT 
DES MÉTIERS

Source : 6e édition du Panorama de l’immobilier et de la ville
© 2022 Ernst & Young Advisory

8 secteurs qui représentent près de 11% du PIB français et 
8,5% de sa population active : avec 266,9 milliards d’euros de 
valeur ajoutée en 2021, la fi lière contribue à hauteur de 11% au 
PIB français. Ses 2,3 millions d’emplois représentent 8,5% de la 
population ayant un emploi, ce qui fait de l’immobilier et de la 
ville la première fi lière de l’économie française.

75% des décideurs envisagent de recruter dans les 
3 prochaines années : la fi lière de l’immobilier et de la ville 
maintient des intentions de recrutements élevées, avec 
75% des dirigeants qui envisagent des recrutements sur les 
3 prochaines années.

Des métiers et recrutements partout en France… et dans 
le monde : les métiers de l’immobilier ne sont pas seulement 
concentrés dans les grands sièges et centres de décision 
franciliens mais irriguent bien l’ensemble du territoire français. 
De nombreux métiers sont nécessairement à proximité de 
l’usager : non délocalisables, ces emplois constituent un 
moteur de développement économique local. Par ailleurs, 
le « Made in France » de l’architecture, de l’ingénierie, de la 
promotion ou de la construction s’exporte partout dans le 
monde, dans les économies matures et émergentes.

100 métiers : la fi lière de l’immobilier et de la ville repose sur 
un capital humain d’une variété considérable. Cette diversité 
permet à l’industrie immobilière de couvrir un champ large de 
métiers – plus de 100 au total dont une large part accessible 
en début de carrière. Et notamment dans l’univers digital 
où les métiers de community managers, BIM managers et 
data managers apparaissent pour anticiper et répondre aux 
transformations de l’économie et de la société. Ces métiers 
reposent sur de grandes compétences qui s’étendent de la 
conception à la réalisation, du montage à la gestion, de la 
commercialisation à l’investissement.

Diversité des actifs immobiliers : chaque métier trouve 
sa nuance et sa spécialisation selon qu’il soit orienté vers 
la fonction résidentielle (logements individuels, logements 
collectifs, résidences spécialisées, etc.), les fonctions productives 
(immobilier industriel et logistique, immeubles de bureaux, 
locaux d’activités, etc.), les équipements publics (établissements 
scolaires, établissements de santé, espaces culturels, etc.) ou les 
lieux de consommation (immobilier commercial, hôtels, espaces 
de loisirs, etc.).L’ACCÉLÉRATEUR DE CARRIÈRES 

DÉDIÉ À L’INDUSTRIE IMMOBILIÈRE

www.businessimmo.com/emploi
business immo group

Vous cherchez un job ? 
Des centaines d’opportunités vous attendent

Vous recrutez ? 
Trouvez le candidat idéal
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Les métiers 

de la GESTION 

DE L’IMMOBILIER 

QU’EST-CE QUE LA GESTION DE L’IMMOBILIER ?

Ce secteur de l’immobilier et de la ville a pour 
principale mission d’entretenir et de gérer un 
patrimoine occupé par des locataires pour le compte 

d’un particulier ou d’une entreprise.

Le secteur regroupe di� érentes catégories d’acteurs, à la fois 
publics et privés. Les services de gestion du patrimoine sont 
en charge de l’entretien des biens immobiliers. Les services 
de gestion locative s’occupent des locataires que ce soit des 

particuliers ou des organisations publiques et privées. Les 
directions immobilières des entreprises gèrent et souvent pilotent 
le facility et le property mais aussi l’asset et le project management.

 BUILDING MANAGER/GESTIONNAIRE DE SITE/GÉRANT D’IMMEUBLE /
RESPONSABLE DE SITE

 CHARGÉ D’OPÉRATIONS, DE TRAVAUX/INGÉNIEUR PROJETS ÉTUDES 
TRAVAUX

 COMPTABLE IMMOBILIER

 DATA MANAGER (DONT BUILDING INFORMATION MODELING)

 DATA SCIENTIST

 GESTIONNAIRE LOCATIF/CHARGÉ(E) DE GESTION LOCATIVE

 JURISTE IMMOBILIER

 RESPONSABLE DE MAINTENANCE TECHNIQUE - GESTIONNAIRE 
TECHNIQUE

 RESPONSABLE DE PATRIMOINE OU D’AFFAIRES

 RESPONSABLE D’UNE LIGNE DE SERVICE

 SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ - GESTIONNAIRE DE COPROPRIÉTÉ

 TECHNICIEN DE MAINTENANCE/EMPLOYÉ(E) D’IMMEUBLE

 TECHNICIEN DE MAINTENANCE SPÉCIALISÉ

 TECHNICIEN DE SERVICES

 PROPERTY MANAGER/RESPONSABLE D’AGENCE

 GREEN MANAGER

 ENERGY MANAGER

 PROJECT MANAGER

 HOSPITALITY MANAGER

 RESPONSABLE SÉCURITÉ ET INCENDIE/RESPONSABLE DE MISSION 
SÉCURITÉ

Bac+2 

(BTS Professions immobilières) 

Bac+3 
(licence en droit de l’immobilier) 

Bac+5 
(master 2 en droit de l’immobilier)

Écoles de commerce
Écoles spécialisées 
en immobilier 
(IMSI, ICH, ESPI, ESI, etc.)

Le secteur de la gestion de l’immobilier relevant d’une grande diversité de métiers, les 
chemins pour y accéder sont multiples. 

Voici quelques parcours privilégiés afin d’accéder à des métiers spécifiques :

Afin de pouvoir exercer en tant que facility manager, une formation spécialisée est 
impérative. Les formations vont de niveau Bac+2 (BTS ou DUT) à niveau Bac+5 (masters 
spécialisés en facility management, école d’architecture ou d’ingénieur).

Pour accéder aux métiers de gestion immobilière ou property manager, plusieurs 
parcours sont possibles et différents niveaux de métiers seront accessibles selon le 
diplôme visé  :

La gestion de l’immobilier relève d’une très grande diversité en termes de 
typologies d’activités, de métiers et d’actifs immobiliers gérés. 

Le property management recouvre l’ensemble des conseils et services 
opérationnels permettant d’administrer et de valoriser un patrimoine 
immobilier sur la durée (gérance, syndic, gestion technique, gestion des 
travaux, etc.). Dans sa partie grand public, on y retrouve notamment les 
syndics de copropriété.

Le facility management consiste à gérer et réaliser, de manière intégrée 
ou externalisée, tous les services supports liés à l’immobilier (gestion 
du mobilier et de l’immobilier, gestion des locaux techniques et des 
fl uides, entretien des bâtiments, pilotage des travaux divers, achats de 
matériels et de fournitures, etc.), pour le compte d’une organisation, 
qu’elle soit propriétaire et/ou occupante. C’est un processus intégré 
venant en support d’une organisation pour améliorer son e�  cacité par 

le management et la prestation de services supports 
convenus, ces services visant à créer l’environnement 
approprié nécessaire à la réalisation d’objectifs en 
constante évolution.

La gestion pour compte propre, celle des « utilisateurs » 
regroupe les missions de gestion, incluant les aspects 
fi nanciers, au sein des directions et responsables 
immobiliers des entreprises et des établissements publics. 

Il est important de noter que le secteur de la gestion de 
l’immobilier comprend des acteurs privés et publics. 

Parmi eux, les organismes de logement social (O�  ces publics de 
l’habitat – OPH, Entreprises sociales pour l’habitat, ESH, et Coopératives 
HLM – Coop’HLM) qui ont di� érentes missions telles que la gestion 
locative, l’accession sociale à la propriété et les activités de syndic. La 
fonction publique d’État et la fonction publique territoriale y participent 
également en tant qu’utilisateurs et gestionnaires de patrimoine.

Le secteur regroupe plus de 40 métiers di� érents allant du directeur 
immobilier au gestionnaire de copropriété en passant par le property 
manager, le juriste immobilier ou encore le chargé de clientèle. Ces 
métiers sont exercés pour tous les actifs immobiliers : immobilier 
résidentiel, immobilier d’entreprise, commerces, résidences de services 
(tourisme, logements étudiants, seniors, etc.).

Les principaux métiers du property 
et du facility management

Quels niveaux de formation ? 

Quels sont les acteurs du secteur ?

Les diplômes privilégiés pour accéder au poste de responsable de 
maintenance technique et de gestionnaire technique vont du niveau Bac+2 
(BTS construction complété par une expérience professionnelle ou un 
DUT technique), au Bac+3 (licence professionnelle gestionnaire 
technique de site immobilier) en allant jusqu’au 
Bac+5 (diplôme d’ingénieur complété si possible d’une 
formation supérieure en gestion).

Les métiers des directions immobilières sont des 
métiers d’expertise forte. Ils requièrent une formation 
de base adaptée, complétée par des cycles dispensés 
par des mastères spécialisés principalement dans les 
grandes écoles. 

81% Écoles en immobilier

68% Écoles d’ingénieurs

58% Écoles de commerce

54% Universités

14% IEP

13% Écoles d’architecture

Expérimentés (3 à 10 ans)89% 

Débutants (< 3 ans)71% 

Très expérimentés (> 10 ans)45% 

97% 

CDI 

13% 

Intérim

Autonomie

68% 

Flexibilité 
& réactivité

68% 

Esprit 
d’équipe

66% 

Le portrait-robot 
du candidat idéal

Types de contrats proposés :

Profils recherchés :

Rigueur

82% 

Niveaux d’expérience recherchés :

Top 5 des aptitudes recherchées :

82% 

CDD

21% 

Stages / 
alternances

Sens du 
service client 

79% 
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TOP 3 des métiers les plus recherchés 
dans les trois prochaines années 

3 chiff res clés du secteur

 BUILDING MANAGER/GESTIONNAIRE DE SITE  
(cité par 34,2% des dirigeants du secteur) 

Il assure la gestion locative de proximité, au plus près du terrain, 
et s’assure du bon entretien d’un bâtiment ou d’un ensemble de 
bâtiments. Ainsi, il détermine et prévoit les travaux de construction, 
d'entretien, de réhabilitation ou de rénovation du patrimoine 
immobilier. Il pilote les contrats de maintenance et supervise les 
travaux. Il est le lien privilégié entre l’organisme et ses locataires. 
Il s’assure de leur tranquillité et sécurité.

 GESTIONNAIRE LOCATIF/CHARGÉ(E) DE GESTION LOCATIVE  
(28,9%)

Il assure la gestion locative d’un patrimoine, à usage d’habitation, 
commercial ou professionnel en qualité de mandataire d’un 
propriétaire. Il exécute, de manière globale ou partielle, les missions 
de gestion locative, administratives, comptables, financières, 
techniques, réglementaires ou encore environnementales. Il assure 

la relation entre les propriétaires, les locataires, les 
prestataires, les concessionnaires et l’administration. 

 PROPERTY MANAGER  (21,1%)

Le Property Manager applique la politique définie par 
l’Asset Manager et gère au quotidien l’actif immobilier 
au bénéfice de ses occupants et du mandant.

  
Soit 34,6% des emplois 
de l’ensemble de la filière

Soit 54,4 % de la valeur ajoutée 
de l’ensemble de la filière

Nombre d’emplois : 
795 900

Poids économique : 

145,2 Mds€ 
de valeur ajoutée 

77 % 
des acteurs du secteur de la gestion 
de l’immobilier prévoient de recruter dans 
les 3 prochaines années

QUELQUES EXEMPLES D’INTERLOCUTEURS POUR ALLER PLUS LOIN :

ADI, Association des directeurs immobiliers : www.adi-france.fr 

Afilog, association représentante de l’immobilier logistique :
www.afilog.org

APROMA, Association des property managers :
www.aproma-asso.com

Association Fidji : www.format-fidji.org

ESH, Les Entreprises sociales pour l’habitat : www.esh.fr

FOPH, Fédération des offices publics de l'habitat : www.foph.fr

IP2I, Institut de la Performance et de l’innovation dans l’immobilier : 
www.institut-ip2i.fr

Les Coop’ HLM, Fédération nationale des sociétés coopératives 
d’HLM : www.hlm.coop

SYPEMI, Syndicat professionnel des entreprises de multiservice 
immobilier : www.sypemi.com 

USH, Union sociale pour l’habitat : www.union-habitat.org 

QUE DISENT LES ACTEURS DU SECTEUR ?

Les missions du logement social 
sont passionnantes aussi bien en termes 
de technique que de richesse humaine 
“ „

Faire preuve d'ouverture et allier expérience 
professionnelle et juridique “ „

L'immobilier tend à centraliser un ensemble 
de services touchant tant à la qualité de vie au travail 
des collaborateurs qu'à tous les aspects techniques et 
environnementaux des bâtiments, c'est un métier très 

complet qui demande polyvalence et multi-compétences 

“
„

La gestion de l’immobilier propose des métiers 
polyvalents et des contacts riches qui permettent de 

ne jamais s’ennuyer !
“ „

Source : 6e édition du Panorama de l’immobilier et de la ville
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Les dirigeants du secteur 
recrutent des compétences liées 
aux enjeux de transformation 
digitale dans les filières 
suivantes :

Sources : enquête EY auprès de 650 dirigeants de l’immobilier et de la ville (octobre-novembre 2021), enquête EY 
auprès de 500 dirigeants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

Les dirigeants du secteur 
recrutent des compétences 
liées aux enjeux de transition 
écologique et de bas-carbone 
dans les filières suivantes :

Top 3 des profils digitaux 
recrutés dans le secteur :

20% 
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QU’EST-CE QUE LA GESTION DE L’IMMOBILIER ?

Ce secteur de l’immobilier et de la ville a pour 
principale mission d’entretenir et de gérer un 
patrimoine occupé par des locataires pour le compte 

d’un particulier ou d’une entreprise.

Le secteur regroupe di� érentes catégories d’acteurs, à la fois 
publics et privés. Les services de gestion du patrimoine sont 
en charge de l’entretien des biens immobiliers. Les services 
de gestion locative s’occupent des locataires que ce soit des 

particuliers ou des organisations publiques et privées. Les 
directions immobilières des entreprises gèrent et souvent pilotent 
le facility et le property mais aussi l’asset et le project management.
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Le secteur de la gestion de l’immobilier relevant d’une grande diversité de métiers, les 
chemins pour y accéder sont multiples. 

Voici quelques parcours privilégiés afin d’accéder à des métiers spécifiques :

Afin de pouvoir exercer en tant que facility manager, une formation spécialisée est 
impérative. Les formations vont de niveau Bac+2 (BTS ou DUT) à niveau Bac+5 (masters 
spécialisés en facility management, école d’architecture ou d’ingénieur).

Pour accéder aux métiers de gestion immobilière ou property manager, plusieurs 
parcours sont possibles et différents niveaux de métiers seront accessibles selon le 
diplôme visé  :

La gestion de l’immobilier relève d’une très grande diversité en termes de 
typologies d’activités, de métiers et d’actifs immobiliers gérés. 

Le property management recouvre l’ensemble des conseils et services 
opérationnels permettant d’administrer et de valoriser un patrimoine 
immobilier sur la durée (gérance, syndic, gestion technique, gestion des 
travaux, etc.). Dans sa partie grand public, on y retrouve notamment les 
syndics de copropriété.

Le facility management consiste à gérer et réaliser, de manière intégrée 
ou externalisée, tous les services supports liés à l’immobilier (gestion 
du mobilier et de l’immobilier, gestion des locaux techniques et des 
fl uides, entretien des bâtiments, pilotage des travaux divers, achats de 
matériels et de fournitures, etc.), pour le compte d’une organisation, 
qu’elle soit propriétaire et/ou occupante. C’est un processus intégré 
venant en support d’une organisation pour améliorer son e�  cacité par 

le management et la prestation de services supports 
convenus, ces services visant à créer l’environnement 
approprié nécessaire à la réalisation d’objectifs en 
constante évolution.

La gestion pour compte propre, celle des « utilisateurs » 
regroupe les missions de gestion, incluant les aspects 
fi nanciers, au sein des directions et responsables 
immobiliers des entreprises et des établissements publics. 

Il est important de noter que le secteur de la gestion de 
l’immobilier comprend des acteurs privés et publics. 

Parmi eux, les organismes de logement social (O�  ces publics de 
l’habitat – OPH, Entreprises sociales pour l’habitat, ESH, et Coopératives 
HLM – Coop’HLM) qui ont di� érentes missions telles que la gestion 
locative, l’accession sociale à la propriété et les activités de syndic. La 
fonction publique d’État et la fonction publique territoriale y participent 
également en tant qu’utilisateurs et gestionnaires de patrimoine.

Le secteur regroupe plus de 40 métiers di� érents allant du directeur 
immobilier au gestionnaire de copropriété en passant par le property 
manager, le juriste immobilier ou encore le chargé de clientèle. Ces 
métiers sont exercés pour tous les actifs immobiliers : immobilier 
résidentiel, immobilier d’entreprise, commerces, résidences de services 
(tourisme, logements étudiants, seniors, etc.).

Les principaux métiers du property 
et du facility management

Quels niveaux de formation ? 

Quels sont les acteurs du secteur ?

Les diplômes privilégiés pour accéder au poste de responsable de 
maintenance technique et de gestionnaire technique vont du niveau Bac+2 
(BTS construction complété par une expérience professionnelle ou un 
DUT technique), au Bac+3 (licence professionnelle gestionnaire 
technique de site immobilier) en allant jusqu’au 
Bac+5 (diplôme d’ingénieur complété si possible d’une 
formation supérieure en gestion).

Les métiers des directions immobilières sont des 
métiers d’expertise forte. Ils requièrent une formation 
de base adaptée, complétée par des cycles dispensés 
par des mastères spécialisés principalement dans les 
grandes écoles. 

81% Écoles en immobilier

68% Écoles d’ingénieurs

58% Écoles de commerce

54% Universités

14% IEP

13% Écoles d’architecture

Expérimentés (3 à 10 ans)89% 

Débutants (< 3 ans)71% 

Très expérimentés (> 10 ans)45% 

97% 

CDI 

13% 

Intérim

Autonomie

68% 

Flexibilité 
& réactivité

68% 

Esprit 
d’équipe

66% 

Le portrait-robot 
du candidat idéal

Types de contrats proposés :

Profils recherchés :

Rigueur

82% 

Niveaux d’expérience recherchés :

Top 5 des aptitudes recherchées :

82% 

CDD

21% 

Stages / 
alternances

Sens du 
service client 

79% 

Les métiers 

de la GESTION 

DE L’IMMOBILIER 

TOP 3 des métiers les plus recherchés 
dans les trois prochaines années 

3 chiff res clés du secteur

 BUILDING MANAGER/GESTIONNAIRE DE SITE  
(cité par 34,2% des dirigeants du secteur) 

Il assure la gestion locative de proximité, au plus près du terrain, 
et s’assure du bon entretien d’un bâtiment ou d’un ensemble de 
bâtiments. Ainsi, il détermine et prévoit les travaux de construction, 
d'entretien, de réhabilitation ou de rénovation du patrimoine 
immobilier. Il pilote les contrats de maintenance et supervise les 
travaux. Il est le lien privilégié entre l’organisme et ses locataires. 
Il s’assure de leur tranquillité et sécurité.

 GESTIONNAIRE LOCATIF/CHARGÉ(E) DE GESTION LOCATIVE  
(28,9%)

Il assure la gestion locative d’un patrimoine, à usage d’habitation, 
commercial ou professionnel en qualité de mandataire d’un 
propriétaire. Il exécute, de manière globale ou partielle, les missions 
de gestion locative, administratives, comptables, financières, 
techniques, réglementaires ou encore environnementales. Il assure 

la relation entre les propriétaires, les locataires, les 
prestataires, les concessionnaires et l’administration. 

 PROPERTY MANAGER  (21,1%)

Le Property Manager applique la politique définie par 
l’Asset Manager et gère au quotidien l’actif immobilier 
au bénéfice de ses occupants et du mandant.

  
Soit 34,6% des emplois 
de l’ensemble de la filière

Soit 54,4 % de la valeur ajoutée 
de l’ensemble de la filière

Nombre d’emplois : 
795 900

Poids économique : 

145,2 Mds€ 
de valeur ajoutée 

77 % 
des acteurs du secteur de la gestion 
de l’immobilier prévoient de recruter dans 
les 3 prochaines années

QUELQUES EXEMPLES D’INTERLOCUTEURS POUR ALLER PLUS LOIN :

ADI, Association des directeurs immobiliers : www.adi-france.fr 

Afilog, association représentante de l’immobilier logistique :
www.afilog.org

APROMA, Association des property managers :
www.aproma-asso.com

Association Fidji : www.format-fidji.org

ESH, Les Entreprises sociales pour l’habitat : www.esh.fr

FOPH, Fédération des offices publics de l'habitat : www.foph.fr

IP2I, Institut de la Performance et de l’innovation dans l’immobilier : 
www.institut-ip2i.fr

Les Coop’ HLM, Fédération nationale des sociétés coopératives 
d’HLM : www.hlm.coop

SYPEMI, Syndicat professionnel des entreprises de multiservice 
immobilier : www.sypemi.com 

USH, Union sociale pour l’habitat : www.union-habitat.org 

QUE DISENT LES ACTEURS DU SECTEUR ?

Les missions du logement social 
sont passionnantes aussi bien en termes 
de technique que de richesse humaine 
“ „

Faire preuve d'ouverture et allier expérience 
professionnelle et juridique “ „

L'immobilier tend à centraliser un ensemble 
de services touchant tant à la qualité de vie au travail 
des collaborateurs qu'à tous les aspects techniques et 
environnementaux des bâtiments, c'est un métier très 

complet qui demande polyvalence et multi-compétences 

“
„

La gestion de l’immobilier propose des métiers 
polyvalents et des contacts riches qui permettent de 

ne jamais s’ennuyer !
“ „

Source : 6e édition du Panorama de l’immobilier et de la ville

49% 

Information et 
communication

Community Manager

Ingénieur data scientist
et data analyst

Développeur

Énergie

Énergie

42% 

11% 

Banque 
et assurance

Les dirigeants du secteur 
recrutent des compétences liées 
aux enjeux de transformation 
digitale dans les filières 
suivantes :

Sources : enquête EY auprès de 650 dirigeants de l’immobilier et de la ville (octobre-novembre 2021), enquête EY 
auprès de 500 dirigeants de l’immobilier et de la ville (avril-mai 2021)

Les dirigeants du secteur 
recrutent des compétences 
liées aux enjeux de transition 
écologique et de bas-carbone 
dans les filières suivantes :

Top 3 des profils digitaux 
recrutés dans le secteur :

20% 



LES CHIFFRES CLÉS 
DES 8 SECTEURS 

DE L’IMMOBILIER ET DE LA VILLE

Forum des métiers 
de l'immobilier et de la ville

fmiv.fr

Nombre 
d’emplois 

(2021)

Croissance 
emploi 
(2021)

Valeur ajoutée 
(2021)

Croissance 
valeur ajoutée 

(2021)

Architecture, 
urbanisme et 
aménagement

67 900 + 1,2% 7,0 Mds€ + 12,0%

Ingénierie et 
prestations 
techniques

53 200 + 1,9% 3,8 Mds€ + 6,3%

Expertise et conseil 31 800 + 3,7% 4,2 Mds€ + 10,3%

Investissement et 
fi nancement de 
l’immobilier

21 200 + 0,8% 5,3 Mds€ + 7,2%

Promotion 
immobilère

31 100 + 3,5% 5,6 Mds€ + 7,7%

Construction des 
bâtiments

1 235 500 + 2,9% 92,0 Mds€ + 12,4%

Commercialisation 65 200 + 2,6% 3,8 Mds€ + 10,1%

Gestion de 
l’immobilier

795 900 + 1,4% 145,2 Mds€ + 4,7%

TOTAL 2 301 800 + 2,3% 266,9 Mds€ + 7,7%

UNE FILIÈRE QUI RECRUTE 
PARTOUT ET POUR TOUS

UN CONSTANT 
RENOUVELLEMENT 
DES MÉTIERS

Source : 6e édition du Panorama de l’immobilier et de la ville
© 2022 Ernst & Young Advisory

8 secteurs qui représentent près de 11% du PIB français et 
8,5% de sa population active : avec 266,9 milliards d’euros de 
valeur ajoutée en 2021, la fi lière contribue à hauteur de 11% au 
PIB français. Ses 2,3 millions d’emplois représentent 8,5% de la 
population ayant un emploi, ce qui fait de l’immobilier et de la 
ville la première fi lière de l’économie française.

75% des décideurs envisagent de recruter dans les 
3 prochaines années : la fi lière de l’immobilier et de la ville 
maintient des intentions de recrutements élevées, avec 
75% des dirigeants qui envisagent des recrutements sur les 
3 prochaines années.

Des métiers et recrutements partout en France… et dans 
le monde : les métiers de l’immobilier ne sont pas seulement 
concentrés dans les grands sièges et centres de décision 
franciliens mais irriguent bien l’ensemble du territoire français. 
De nombreux métiers sont nécessairement à proximité de 
l’usager : non délocalisables, ces emplois constituent un 
moteur de développement économique local. Par ailleurs, 
le « Made in France » de l’architecture, de l’ingénierie, de la 
promotion ou de la construction s’exporte partout dans le 
monde, dans les économies matures et émergentes.

100 métiers : la fi lière de l’immobilier et de la ville repose sur 
un capital humain d’une variété considérable. Cette diversité 
permet à l’industrie immobilière de couvrir un champ large de 
métiers – plus de 100 au total dont une large part accessible 
en début de carrière. Et notamment dans l’univers digital 
où les métiers de community managers, BIM managers et 
data managers apparaissent pour anticiper et répondre aux 
transformations de l’économie et de la société. Ces métiers 
reposent sur de grandes compétences qui s’étendent de la 
conception à la réalisation, du montage à la gestion, de la 
commercialisation à l’investissement.

Diversité des actifs immobiliers : chaque métier trouve 
sa nuance et sa spécialisation selon qu’il soit orienté vers 
la fonction résidentielle (logements individuels, logements 
collectifs, résidences spécialisées, etc.), les fonctions productives 
(immobilier industriel et logistique, immeubles de bureaux, 
locaux d’activités, etc.), les équipements publics (établissements 
scolaires, établissements de santé, espaces culturels, etc.) ou les 
lieux de consommation (immobilier commercial, hôtels, espaces 
de loisirs, etc.).L’ACCÉLÉRATEUR DE CARRIÈRES 

DÉDIÉ À L’INDUSTRIE IMMOBILIÈRE

www.businessimmo.com/emploi
business immo group

Vous cherchez un job ? 
Des centaines d’opportunités vous attendent

Vous recrutez ? 
Trouvez le candidat idéal
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ZOOM SUR LE LOGEMENT SOCIAL

ZOOM SUR LES UTILISATEURS 
ET LES DIRECTIONS IMMOBILIÈRES

Un parc locatif social important et en croissance

Les organismes Hlm possèdent 4,7 millions de logements sociaux, répartis sur l’ensemble 
du territoire. Ils gèrent 10 millions de locataires avec en France 1 personne sur 2 
vivant ou ayant vécu en HLM. Porté par une forte demande depuis plus de 10 ans, le 
parc locatif social est en croissance constante : les organismes ont mis en chantier 
70 500 logements neufs en 2020.

Les organismes HLM : des acteurs de terrain
L’activité du logement social est réalisée par 593 organismes : les o�  ces publics de 
l’habitat, les entreprises sociales pour l’habitat et les sociétés coopératives d’Hlm. Au 
total, ce sont 82 000 salariés répartis dans plusieurs grands domaines d’activités : la 
gestion de proximité, la gestion locative, l’accueil, l’accession sociale à la propriété, la 
construction et la gestion de logements locatifs sociaux, la gestion de copropriétés, la 
maîtrise d’ouvrage, la maintenance technique du patrimoine, les fonctions supports et 
expertises, le management. 

Les métiers des acteurs du logement social sont similaires dans leurs composantes 
immobilières à ceux de la gestion de l’immobilier tout en y ajoutant une dimension 
sociale : activités d’accompagnement social des locataires, participation à la rénovation 
urbaine ou mise en œuvre de l’accession sociale à la propriété.

Les métiers du logement social :

À l’instar des directions des ressources humaines, des directions fi nancières ou des directions 
informatiques, les directions immobilières constituent des directions fonctionnelles présentes 
au sein d’organisations publiques ou privées dont le cœur de métier ne relève pas forcément 
de l’immobilier ou de la ville.

L’immobilier représente le 2e ou 3e poste de dépenses des entreprises après la masse 
salariale (et parfois les équipements informatiques). Son optimisation est stratégique pour les 
entreprises qui abordent par ailleurs souvent l’immobilier comme un levier de transformation 
de l’organisation, de ses usages et du modèle managérial.

Ce sont principalement les grands groupes qui disposent d’une direction immobilière 
structurée en France. Rattachée à 80 % au top management des entreprises, les directions 
immobilières o� rent des postes à proximité des sièges, majoritairement en Île-de-France 
pour assurer un alignement fort de la stratégie immobilière avec celle de l’entreprise.

Les missions assurées par les directions immobilières restent très variées et hétérogènes 
suivant le degré d’externalisation choisi par l’entreprise. Les missions recouvrent en 
général l’asset management et la valorisation des actifs du groupe, la gestion technique, 
fi nancière, réglementaire et énergétique du patrimoine, la gestion et le suivi de projets 
(déménagements, délocalisations, fermetures de sites, restructurations et travaux) ou encore 
la gestion locative (lease et gestion des baux pour les actifs en location, suivi juridique et 
administratif des baux, renégociations, reporting, etc.).

Les profi ls recherchés par les directions immobilières sont bien souvent des profi ls 
polyvalents et multi compétents disposant à la fois d’une culture immobilière et d’une 
connaissance des métiers de l’entreprise.

Les métiers chez les utilisateurs et les directions immobilières :

 Administrateur de biens

 A� aires générales : responsable des services techniques

 Asset manager

 Chef de projet

 Coordinateur entretien et services généraux

 Data manager

 Directeur de l’environnement de travail

 Directeur immobilier

 Facility manager

 Gestionnaire d’actifs

 Juriste immobilier

 Mainteneur multi-technique

 Project manager

 Property manager
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 Agent de médiation

 Assistant

 Chargé(e) d’accueil

 Chargé(e) d’attribution

 Chargé(e) de clientèle (gestion locative 
et patrimoniale)

 Chargé(e) de gestion locative (gestion 
locative et patrimoniale)

 Chargé(e) de mission sécurité

 Chargé(e) de recouvrement

 Chargé(e) du relogement

 Commercial(e)

 Conducteur de travaux

 Conseiller(e) en économie sociale et 
familiale

 Développeur, développeuse foncier(e)

 Directeur, directrice général(e) 
d’organisme

 Employé(e) d’immeuble

 Gardien(ne)

 Gestionnaire de copropriétés

 Gestionnaire des charges

 Qualité de service

 Responsable d’aménagement urbain

 Responsable de la commercialisation

 Responsable du développement 
durable/RSE

 Responsable de la gestion locative

 Responsable de la maîtrise d’ouvrage

 Responsable de sites

 Responsable de programmes - chargé(e) 
d’opérations 

 Responsable achats 

 Responsable territorial

 Responsable technique

 Communication, marketing

 Finance, comptabilité, audit

 Stratégie, innovation, prospective

 Informatique et systèmes d’information

 A� aires juridiques

 Ressources humaines

 Services et moyens généraux

Nous sommes heureux de partager 
avec vous les résultats de la 6e édition 
du Panorama de l’immobilier et de la 

ville, réalisée par les équipes d’EY avec la 
Fondation Palladio et Business Immo.

Vous trouverez dans cette étude la 
présentation des secteurs d’activité et des 

métiers dans lesquels, nous l’espérons, vous 
serez amenés à travailler, à vous épanouir 

et à progresser dans les années à venir.

Les métiers sont nombreux, les challenges 
passionnants et les opportunités 

multiples : rejoignez les femmes et les 
hommes de l’immobilier et de la ville, et 
toutes celles et ceux qui œuvrent pour la 

création et la transformation de la cité.

Consultez l’étude en ligne 
via le QR code à l’intérieur de cette fi che


