
  

Recrute ses futurs talents!  

 

Consultant Sénior en Immobilier Durable 
 

Localisation  24 rue des Capucines, 75002 Paris 

Contrat  CDI   

Début du contrat  Mars 2023  

Salaire  Suivant profil  

Niveau de qualification  5 ans d’expérience 

Modalité de travail  Un mixte télétravail et présentiel  

  

Sitowie, une société qui fait bouger les lignes pour un immobilier plus durable et rentable ! 

Depuis 2018, Sitowie accompagne les décideurs immobiliers des secteurs public et privé dans la gestion durable 

des bâtiments, pour davantage de rentabilité, moins d’émission de carbone, de consommation d’énergie et une 

meilleure résilience face aux risques climatiques.   

Grâce à Predibat, notre plateforme SaaS innovante qui utilise des algorithmes d’intelligence artificielle et de 

l’open data, nos clients peuvent connaître leur parc immobilier et son état de santé, programmer et suivre les 

travaux en évaluant leur impact CO2, anticiper la dégradation des matériaux et les risques géographiques, 

définir et gérer les budgets de maintenance, prioriser les investissements.   

Sitowie a été labellisée Deeptech et fait partie du réseau de la Greentech et French Proptech.  

Nous sommes convaincus qu’il est possible d’allier rentabilité et développement durable. Nous contribuons 

activement à la transition écologique dans le secteur le plus énergivore et fort émetteur de CO2.   

 

Profil  

Sitowie recrute un consultant sénior pour accompagner ses clients en s’appuyant sur l’expertise et les équipes 

de Sitowie ainsi que sa plateforme Predibat.  

Ce poste est ouvert à un profil BAC+ 5 ayant au minimum 5 ans d’expérience en conseil avec une bonne 

connaissance des pratiques de l’immobilier, une passion pour la transition écologique et une forte capacité 

d’écoute et d’accompagnement des clients. 

 

Responsabilités 

Vous aidez les clients à : 

- Identifier les sujets et indicateurs stratégiques sur la durabilité, la résilience climatique, l’empreinte 

carbone et l’énergie de vos clients. 

- Construire les feuilles de route et s’assurer du bon déroulement de la mission avec l’atteinte des 

ambitions de départ, 



- Faire de la conduite du changement des organisations (accompagnement dans l’acculturation des 

équipes, définition des process…) 

 

En tant que chef de projet, vous êtes responsable de la bonne réalisation de la mission.  

Vous travaillez étroitement avec le pôle Opérationnel, Scientifique, Produit et Logiciel. 

 

Compétences 

- Solides connaissance et pratique métier du secteur de l’immobilier  

- Bonne culture de l’environnement normatif et règlementaire spécifique à la construction et à l’immobilier 

- Passion pour la transition écologique 

- Excellente capacité d’écoute et d’accompagnement 

- Excellente capacité d’analyse et de résolution de problèmes 

- Bonne connaissance des méthodes et outils de gestion de planification 

- Très bonne expression orale et rédactionnelle 

- Très bonnes qualités humaines et relationnelles 

- Esprit de synthèse, autonomie, force de proposition, rigueur, motivé par les challenges 

- Bon niveau d’anglais 

 

Avantages 

- Un mixte télétravail / présentiel : nous sommes passés sur une approche hybride du travail avec 2 jours de 

télétravail et 3 jours en présentiel par semaine. L’équipe est présente le mercredi sur site pour déjeuner 

ensemble mais aussi faire les démonstrations et les rétrospectives. 

- Couverture médicale 

- 50% de l’abonnement Navigo 

 

Candidatez : 

Envoyez-nous votre CV et vos motivations à recrutement@sitowie.fr 

 

Indiquez le nom du poste dans l’objet de votre message. 

Joignez à votre message des liens qui présentent vos créations ou des projets sur lesquels vous avez travaillé. 

 

mailto:recrutement@sitowie.fr

