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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 4,5 millions de logements locatifs et 0,3 million de 
logements-foyers, répartis sur l’ensemble du territoire et plus particulièrement dans les 
régions industrielles historiques.

Porté par une forte demande depuis plus de 10 ans, le parc locatif social est en croissance 
constante : les organismes ont mis en chantier 87 000 logements neufs en 2017.

Les organismes HLM : des acteurs de terrain
L’activité du logement social est réalisée par 694 organismes : les of� 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 : 
l’accession sociale/vente Hlm/copropriétés, la gestion locative, la gestion de proximité, 
la maîtrise d’ouvrage, la maintenance technique du patrimoine, l’assistanat, l’accueil, 
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 :
 Achats

 Affaires juridiques

 Agent d'entretien /

Employé d'immeuble

 Assistant(e)

  Chargé d'accueil

 Chargé d'aménagement urbain 

rénovation urbaine

 Chargé d'attribution

  Chargé de contentieux et 

de recouvrement

 Chargé de gestion locative

 Chargé de mission DSU / GUP

 Chargé de mission sécurité

 Chargé d'opérations /

Responsable de Programme

 Commercial

 Communication / marketing

 Conducteur de travaux

 Conseiller / chargé de clientèle

 Conseiller en économie sociale

et familiale (CESF)

 Développeur - Négociateur foncier

 Directeur / Responsable d'agence

À l’instar des directions des ressources humaines, des directions � 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 de modèle managérial.

Ce sont principalement les grands groupes qui disposent d’une direction immobilière 
structurée en France1. Rattachée à 80 % au top management des entreprises, les 
directions immobilières offrent 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, � 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…).

Les pro� ls recherchés par les directions immobilières sont bien souvent des pro� ls 
polyvalents et multicompétents 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

 Affaires 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 multitechnique

 Project manager

 Property manager

1 Les PME et ETI disposent parfois d'une fonction immobilière réduite à ses fonctions de maintenance / ser-
vices généraux; la fonction immobilière à proprement parler y est alors souvent exercée à titre exceptionnel (en 
cas de projet) et son exercice réparti entre le DG et le DAF.

ÉDITO

Nous sommes heureux de partager avec 
vous les résultats du 3e Observatoire des 

métiers de l’immobilier et de la ville, réalisé 
par les équipes d’EY en collaboration avec la 

Fondation Palladio et Business Immo.

Vous trouverez dans les travaux de cet 
observatoire 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 
www.ey.com/fr
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 Directeur / Responsable de la 
commercialisation et/ou des copropriétés
 Directeur / Responsable de la
gestion locative
 Directeur / Responsable 
de la maîtrise d'ouvrage
  Directeur / Responsable technique
 Directeur / Responsable territorial
 Directeur général d'organisme
  Finances, comptabilité, audit
 Gardien
 Gestionnaire de copropriétés 
Syndic Hlm
 Gestionnaire des charges
 Informatique et systèmes d'informations
 Médiateur / agent de médiation
  Qualité de service
 Responsable de site 
de secteur ou de résidence
 Ressources Humaines
 Services et moyens généraux
 Stratégie, innovation, prospective

 Technicien / chargé de maintenance

LES CHIFFRES CLÉS 
DES 8 SECTEURS 

DE L’IMMOBILIER ET DE LA VILLE

Nombre 
d’emplois

 % 
emplois

Valeur ajoutée  % VA

Architecture, urbanisme et 
aménagement

64 200 3 % 6,4 Mds€ 3 %

Ingénierie et prestations 
techniques

48 700 2 % 3,4 Mds€ 2 %

Expertise et conseil 27 000 1 % 3,5 Mds€ 1 %

Investissement et 
� nancement de l’immobilier

18 000 1 % 4,4 Mds€ 2 %

Promotion immobilière 27 900 1 % 5,8 Mds€ 2 %

Construction des bâtiments 1 110 000 53 % 87,5 Mds€ 35 %

Commercialisation 54 500 3 % 3,0 Mds€ 1 %

Gestion de l’immobilier 770 600 36 % 134,1 Mds€ 54 %

TOTAL 2 120 900 100 % 248,1 Mds€ 100 %

Source : Real Estate and Urban Employment Monitor, EY, 2019
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UNE FILIÈRE QUI RECRUTE 
PARTOUT ET POUR TOUS

UN CONSTANT 
RENOUVELLEMENT 
DES MÉTIERS
100 métiers : la � 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…), les fonctions productives 
(immobilier industriel et logistique, immeubles de bureaux, locaux 
d’activités…), les équipements publics (établissements scolaires, 
établissements de santé, espaces culturels…) ou les lieux de 
consommation (immobilier commercial, hôtels, espaces de 
loisirs…).

8 secteurs qui représentent 11 % du PIB français et 8 % de sa 
population active : avec 248 Mds€ de valeur ajoutée en 2017, 
la � lière contribue à hauteur de 10,8 % au PIB français. Ses 
2,1 millions d’emplois représentent 8 % de la population ayant un 
emploi, ce qui fait de l’industrie de l’immobilier et de la ville l’un des 
fondamentaux de l’économie française.

83 % des décideurs envisagent de recruter dans les 3 prochaines 
années : la � lière de l’immobilier et de la ville détonne avec 
83 % des dirigeants qui envisagent des recrutements sur les 
3 prochaines années, lorsque sur l’ensemble des secteurs français, 
71 % des entreprises ont envisagé de recruter des collaborateurs 
sur l’année 2018.

Des métiers et recrutements partout en France… et dans le 
monde : les métiers de l’immobilier ne sont pas concentrés dans 
les grands sièges et centres de décisions 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.

Vous cherchez 
un job ?

businessimmo.com

Rendez-vous
sur businessimmo.com/emploi

LE SITE DE recrutement
de l’industrie immobilière Forum des métiers 

de l'immobilier et de la ville

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

3 chiff res clés du secteur

 PROPERTY MANAGER - GESTIONNAIRE IMMOBILIER 
(cité par 41 % des décideurs de la gestion de l’immobilier) 

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. 

La profession de gérant d’immeuble est réglementée. Pour exercer, 
le gérant doit être titulaire d’une carte professionnelle de gestion de 
l’immobilier délivrée par la Chambre de commerce et d’industrie de 
France. 

 RESPONSABLE DE MAINTENANCE TECHNIQUE – GESTIONNAIRE 
TECHNIQUE (cité par 40% des décideurs du secteur)

L’immobilier constituant l’un des principaux postes de dépenses des 
entreprises, une gestion efficiente des actifs est primordiale, surtout 
dans un contexte économique parfois contraint. L’évolution des 
réglementations en matière de sécurité, d’hygiène et de respect de 
l’environnement, la complexification technique des installations et la 
diversité des services proposés aux habitants (conciergeries, crèches  
d’entreprises etc.) sont autant de facteurs d’évolution du métier.

 COMPTABLE IMMOBILIER 

(cité par 38% des décideurs du secteur)

Le comptable immobilier est en charge d’un 
portefeuille d’immeubles et en assure la comptabilité. 
Il est en relation avec les propriétaires ou locataires 
sur toutes les questions comptables concernant les 
immeubles et il a la responsabilité de la bonne tenue 
des comptes. Le comptable immobilier est partie 
prenante dans la vie de l’immeuble.

  

Soit 36 % des emplois de l’ensemble 
de la filière de l’immobilier et de la ville

Soit 54 % de la valeur ajoutée de l’ensemble 
de la filière de l’immobilier et de la ville

Nombre d’emplois : 
770 600

Poids économique : 

134,1 Mds€ 
de valeur ajoutée 

88 % 
des acteurs du secteur de la gestion 
de l’immobilier prévoient de recruter 
dans les 3 prochaines années

La capacité à 
travailler en équipe 
(pour 45 %) 

Les professionnels de la gestion 
immobilière assument l’entretien, 
la maintenance ou la valorisation 
d’un bien. La multiplicité et la 
transversalité des tâches exigent 
de la part des collaborateurs une 
appétence pour le travail d’équipe.

Rigueur 
(pour 24% des acteurs interrogés)

Dans un métier régi par un 
nombre croissant de normes, 
notamment sur le plan 
environnemental et sécuritaire, 
la gestion d’un actif immobilier 
implique le respect rigoureux des 
procédures et réglementations.

QUELQUES EXEMPLES D’INTERLOCUTEURS POUR ALLER PLUS LOIN :

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

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

Association Apogée, Institut Français du Management Immobilier  : 
www.apogee.oxatis.com

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

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

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

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

RICS : www.rics.org

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 : Real Estate and Urban Employment Monitor, EY, 2019
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 RESPONSABLE DE MAINTENANCE TECHNIQUE – GESTIONNAIRE 
TECHNIQUE (cité par 40% des décideurs du secteur)

L’immobilier constituant l’un des principaux postes de dépenses des 
entreprises, une gestion efficiente des actifs est primordiale, surtout 
dans un contexte économique parfois contraint. L’évolution des 
réglementations en matière de sécurité, d’hygiène et de respect de 
l’environnement, la complexification technique des installations et la 
diversité des services proposés aux habitants (conciergeries, crèches  
d’entreprises etc.) sont autant de facteurs d’évolution du métier.

 COMPTABLE IMMOBILIER 

(cité par 38% des décideurs du secteur)

Le comptable immobilier est en charge d’un 
portefeuille d’immeubles et en assure la comptabilité. 
Il est en relation avec les propriétaires ou locataires 
sur toutes les questions comptables concernant les 
immeubles et il a la responsabilité de la bonne tenue 
des comptes. Le comptable immobilier est partie 
prenante dans la vie de l’immeuble.

  

Soit 36 % des emplois de l’ensemble 
de la filière de l’immobilier et de la ville

Soit 54 % de la valeur ajoutée de l’ensemble 
de la filière de l’immobilier et de la ville

Nombre d’emplois : 
770 600

Poids économique : 

134,1 Mds€ 
de valeur ajoutée 

88 % 
des acteurs du secteur de la gestion 
de l’immobilier prévoient de recruter 
dans les 3 prochaines années

La capacité à 
travailler en équipe 
(pour 45 %) 

Les professionnels de la gestion 
immobilière assument l’entretien, 
la maintenance ou la valorisation 
d’un bien. La multiplicité et la 
transversalité des tâches exigent 
de la part des collaborateurs une 
appétence pour le travail d’équipe.

Rigueur 
(pour 24% des acteurs interrogés)

Dans un métier régi par un 
nombre croissant de normes, 
notamment sur le plan 
environnemental et sécuritaire, 
la gestion d’un actif immobilier 
implique le respect rigoureux des 
procédures et réglementations.

QUELQUES EXEMPLES D’INTERLOCUTEURS POUR ALLER PLUS LOIN :

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

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

Association Apogée, Institut Français du Management Immobilier  : 
www.apogee.oxatis.com

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

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

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

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

RICS : www.rics.org

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 : Real Estate and Urban Employment Monitor, EY, 2019
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LES CHIFFRES CLÉS 
DES 8 SECTEURS 

DE L’IMMOBILIER ET DE LA VILLE

Nombre 
d’emplois

 % 
emplois

Valeur ajoutée  % VA

Architecture, urbanisme et 
aménagement

64 200 3 % 6,4 Mds€ 3 %

Ingénierie et prestations 
techniques

48 700 2 % 3,4 Mds€ 2 %

Expertise et conseil 27 000 1 % 3,5 Mds€ 1 %

Investissement et 
� nancement de l’immobilier

18 000 1 % 4,4 Mds€ 2 %

Promotion immobilière 27 900 1 % 5,8 Mds€ 2 %

Construction des bâtiments 1 110 000 53 % 87,5 Mds€ 35 %

Commercialisation 54 500 3 % 3,0 Mds€ 1 %

Gestion de l’immobilier 770 600 36 % 134,1 Mds€ 54 %

TOTAL 2 120 900 100 % 248,1 Mds€ 100 %

Source : Real Estate and Urban Employment Monitor, EY, 2019
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UNE FILIÈRE QUI RECRUTE 
PARTOUT ET POUR TOUS

UN CONSTANT 
RENOUVELLEMENT 
DES MÉTIERS
100 métiers : la � 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…), les fonctions productives 
(immobilier industriel et logistique, immeubles de bureaux, locaux 
d’activités…), les équipements publics (établissements scolaires, 
établissements de santé, espaces culturels…) ou les lieux de 
consommation (immobilier commercial, hôtels, espaces de 
loisirs…).

8 secteurs qui représentent 11 % du PIB français et 8 % de sa 
population active : avec 248 Mds€ de valeur ajoutée en 2017, 
la � lière contribue à hauteur de 10,8 % au PIB français. Ses 
2,1 millions d’emplois représentent 8 % de la population ayant un 
emploi, ce qui fait de l’industrie de l’immobilier et de la ville l’un des 
fondamentaux de l’économie française.

83 % des décideurs envisagent de recruter dans les 3 prochaines 
années : la � lière de l’immobilier et de la ville détonne avec 
83 % des dirigeants qui envisagent des recrutements sur les 
3 prochaines années, lorsque sur l’ensemble des secteurs français, 
71 % des entreprises ont envisagé de recruter des collaborateurs 
sur l’année 2018.

Des métiers et recrutements partout en France… et dans le 
monde : les métiers de l’immobilier ne sont pas concentrés dans 
les grands sièges et centres de décisions 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.

Vous cherchez 
un job ?

businessimmo.com

Rendez-vous
sur businessimmo.com/emploi

LE SITE DE recrutement
de l’industrie immobilière Forum des métiers 

de l'immobilier et de la ville

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 pour le compte d’un particulier ou 

d’une entreprise. 

Le secteur regroupe différentes 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

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

  COMPTABLE IMMOBILIER 

  DATA MANAGER (DONT BIM) 

  GESTIONNAIRE LOCATIF

  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 ET DE SERVICES

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 
ICH, ESPI, ESI… 

Le sens du 
service client 
(50 % des acteurs interrogés). 

Quotidiennement au contact 
des utilisateurs finaux, les 
professionnels de la gestion 
immobilière doivent pouvoir 
répondre à leurs attentes 
toujours plus exigeantes : 
services personnalisés, sur 
mesure, digitalisés et de 
grande qualité.

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 au métier de property manager, différents parcours sont possibles : 

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 � uides, entretien des bâtiments, 
pilotage des travaux divers, achats de matériels et de 
fournitures, etc), pour le compte d’une organisation locataire.

La gestion pour compte propre, celle des « utilisateurs » 
regroupe les missions de gestion, incluant les aspects 
� 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 dont les 
organismes de logement social (of� ces publics de l’habitat 
– OPH, et entreprises sociales pour l’habitat, ESH), mais 
également la fonction publique d’État et la fonction publique 

territoriale en tant qu’utilisateurs et 
gestionnaires de patrimoine.

Le secteur regroupe plus de 40 métiers 
différents 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…).

Les principaux métiers du property 
et du facility management

TOP 3 
des compétences 
recherchées 
chez les jeunes 
diplômés / jeunes actifs

Quels niveaux de formations ? 

Quels sont les acteurs du secteur ?

Les métiers 

de la GESTION 

DE L’IMMOBILIER 

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

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

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

3 chiff res clés du secteur

 PROPERTY MANAGER - GESTIONNAIRE IMMOBILIER 
(cité par 41 % des décideurs de la gestion de l’immobilier) 

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. 

La profession de gérant d’immeuble est réglementée. Pour exercer, 
le gérant doit être titulaire d’une carte professionnelle de gestion de 
l’immobilier délivrée par la Chambre de commerce et d’industrie de 
France. 

 RESPONSABLE DE MAINTENANCE TECHNIQUE – GESTIONNAIRE 
TECHNIQUE (cité par 40% des décideurs du secteur)

L’immobilier constituant l’un des principaux postes de dépenses des 
entreprises, une gestion efficiente des actifs est primordiale, surtout 
dans un contexte économique parfois contraint. L’évolution des 
réglementations en matière de sécurité, d’hygiène et de respect de 
l’environnement, la complexification technique des installations et la 
diversité des services proposés aux habitants (conciergeries, crèches  
d’entreprises etc.) sont autant de facteurs d’évolution du métier.

 COMPTABLE IMMOBILIER 

(cité par 38% des décideurs du secteur)

Le comptable immobilier est en charge d’un 
portefeuille d’immeubles et en assure la comptabilité. 
Il est en relation avec les propriétaires ou locataires 
sur toutes les questions comptables concernant les 
immeubles et il a la responsabilité de la bonne tenue 
des comptes. Le comptable immobilier est partie 
prenante dans la vie de l’immeuble.

  

Soit 36 % des emplois de l’ensemble 
de la filière de l’immobilier et de la ville

Soit 54 % de la valeur ajoutée de l’ensemble 
de la filière de l’immobilier et de la ville

Nombre d’emplois : 
770 600

Poids économique : 

134,1 Mds€ 
de valeur ajoutée 

88 % 
des acteurs du secteur de la gestion 
de l’immobilier prévoient de recruter 
dans les 3 prochaines années

La capacité à 
travailler en équipe 
(pour 45 %) 

Les professionnels de la gestion 
immobilière assument l’entretien, 
la maintenance ou la valorisation 
d’un bien. La multiplicité et la 
transversalité des tâches exigent 
de la part des collaborateurs une 
appétence pour le travail d’équipe.

Rigueur 
(pour 24% des acteurs interrogés)

Dans un métier régi par un 
nombre croissant de normes, 
notamment sur le plan 
environnemental et sécuritaire, 
la gestion d’un actif immobilier 
implique le respect rigoureux des 
procédures et réglementations.

QUELQUES EXEMPLES D’INTERLOCUTEURS POUR ALLER PLUS LOIN :

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

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

Association Apogée, Institut Français du Management Immobilier  : 
www.apogee.oxatis.com

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

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

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

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

RICS : www.rics.org

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 : Real Estate and Urban Employment Monitor, EY, 2019

Les métiers 
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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 pour le compte d’un particulier ou 

d’une entreprise. 

Le secteur regroupe différentes 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

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

  COMPTABLE IMMOBILIER 

  DATA MANAGER (DONT BIM) 

  GESTIONNAIRE LOCATIF

  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 ET DE SERVICES

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 
ICH, ESPI, ESI… 

Le sens du 
service client 
(50 % des acteurs interrogés). 

Quotidiennement au contact 
des utilisateurs finaux, les 
professionnels de la gestion 
immobilière doivent pouvoir 
répondre à leurs attentes 
toujours plus exigeantes : 
services personnalisés, sur 
mesure, digitalisés et de 
grande qualité.

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 au métier de property manager, différents parcours sont possibles : 

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 � uides, entretien des bâtiments, 
pilotage des travaux divers, achats de matériels et de 
fournitures, etc), pour le compte d’une organisation locataire.

La gestion pour compte propre, celle des « utilisateurs » 
regroupe les missions de gestion, incluant les aspects 
� 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 dont les 
organismes de logement social (of� ces publics de l’habitat 
– OPH, et entreprises sociales pour l’habitat, ESH), mais 
également la fonction publique d’État et la fonction publique 

territoriale en tant qu’utilisateurs et 
gestionnaires de patrimoine.

Le secteur regroupe plus de 40 métiers 
différents 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…).

Les principaux métiers du property 
et du facility management

TOP 3 
des compétences 
recherchées 
chez les jeunes 
diplômés / jeunes actifs

Quels niveaux de formations ? 

Quels sont les acteurs du secteur ?

Les métiers 

de la GESTION 

DE L’IMMOBILIER 

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

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

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

3 chiff res clés du secteur

 PROPERTY MANAGER - GESTIONNAIRE IMMOBILIER 
(cité par 41 % des décideurs de la gestion de l’immobilier) 

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. 

La profession de gérant d’immeuble est réglementée. Pour exercer, 
le gérant doit être titulaire d’une carte professionnelle de gestion de 
l’immobilier délivrée par la Chambre de commerce et d’industrie de 
France. 

 RESPONSABLE DE MAINTENANCE TECHNIQUE – GESTIONNAIRE 
TECHNIQUE (cité par 40% des décideurs du secteur)

L’immobilier constituant l’un des principaux postes de dépenses des 
entreprises, une gestion efficiente des actifs est primordiale, surtout 
dans un contexte économique parfois contraint. L’évolution des 
réglementations en matière de sécurité, d’hygiène et de respect de 
l’environnement, la complexification technique des installations et la 
diversité des services proposés aux habitants (conciergeries, crèches  
d’entreprises etc.) sont autant de facteurs d’évolution du métier.

 COMPTABLE IMMOBILIER 

(cité par 38% des décideurs du secteur)

Le comptable immobilier est en charge d’un 
portefeuille d’immeubles et en assure la comptabilité. 
Il est en relation avec les propriétaires ou locataires 
sur toutes les questions comptables concernant les 
immeubles et il a la responsabilité de la bonne tenue 
des comptes. Le comptable immobilier est partie 
prenante dans la vie de l’immeuble.

  

Soit 36 % des emplois de l’ensemble 
de la filière de l’immobilier et de la ville

Soit 54 % de la valeur ajoutée de l’ensemble 
de la filière de l’immobilier et de la ville

Nombre d’emplois : 
770 600

Poids économique : 

134,1 Mds€ 
de valeur ajoutée 

88 % 
des acteurs du secteur de la gestion 
de l’immobilier prévoient de recruter 
dans les 3 prochaines années

La capacité à 
travailler en équipe 
(pour 45 %) 

Les professionnels de la gestion 
immobilière assument l’entretien, 
la maintenance ou la valorisation 
d’un bien. La multiplicité et la 
transversalité des tâches exigent 
de la part des collaborateurs une 
appétence pour le travail d’équipe.

Rigueur 
(pour 24% des acteurs interrogés)

Dans un métier régi par un 
nombre croissant de normes, 
notamment sur le plan 
environnemental et sécuritaire, 
la gestion d’un actif immobilier 
implique le respect rigoureux des 
procédures et réglementations.

QUELQUES EXEMPLES D’INTERLOCUTEURS POUR ALLER PLUS LOIN :

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

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

Association Apogée, Institut Français du Management Immobilier  : 
www.apogee.oxatis.com

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

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

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

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

RICS : www.rics.org

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 : Real Estate and Urban Employment Monitor, EY, 2019

Les métiers 

de la GESTION 

DE L’IMMOBILIER 



LES CHIFFRES CLÉS 
DES 8 SECTEURS 

DE L’IMMOBILIER ET DE LA VILLE

Nombre 
d’emplois

 % 
emplois

Valeur ajoutée  % VA

Architecture, urbanisme et 
aménagement

64 200 3 % 6,4 Mds€ 3 %

Ingénierie et prestations 
techniques

48 700 2 % 3,4 Mds€ 2 %

Expertise et conseil 27 000 1 % 3,5 Mds€ 1 %

Investissement et 
� nancement de l’immobilier

18 000 1 % 4,4 Mds€ 2 %

Promotion immobilière 27 900 1 % 5,8 Mds€ 2 %

Construction des bâtiments 1 110 000 53 % 87,5 Mds€ 35 %

Commercialisation 54 500 3 % 3,0 Mds€ 1 %

Gestion de l’immobilier 770 600 36 % 134,1 Mds€ 54 %

TOTAL 2 120 900 100 % 248,1 Mds€ 100 %

Source : Real Estate and Urban Employment Monitor, EY, 2019
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UNE FILIÈRE QUI RECRUTE 
PARTOUT ET POUR TOUS

UN CONSTANT 
RENOUVELLEMENT 
DES MÉTIERS
100 métiers : la � 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…), les fonctions productives 
(immobilier industriel et logistique, immeubles de bureaux, locaux 
d’activités…), les équipements publics (établissements scolaires, 
établissements de santé, espaces culturels…) ou les lieux de 
consommation (immobilier commercial, hôtels, espaces de 
loisirs…).

8 secteurs qui représentent 11 % du PIB français et 8 % de sa 
population active : avec 248 Mds€ de valeur ajoutée en 2017, 
la � lière contribue à hauteur de 10,8 % au PIB français. Ses 
2,1 millions d’emplois représentent 8 % de la population ayant un 
emploi, ce qui fait de l’industrie de l’immobilier et de la ville l’un des 
fondamentaux de l’économie française.

83 % des décideurs envisagent de recruter dans les 3 prochaines 
années : la � lière de l’immobilier et de la ville détonne avec 
83 % des dirigeants qui envisagent des recrutements sur les 
3 prochaines années, lorsque sur l’ensemble des secteurs français, 
71 % des entreprises ont envisagé de recruter des collaborateurs 
sur l’année 2018.

Des métiers et recrutements partout en France… et dans le 
monde : les métiers de l’immobilier ne sont pas concentrés dans 
les grands sièges et centres de décisions 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.

Vous cherchez 
un job ?

businessimmo.com

Rendez-vous
sur businessimmo.com/emploi

LE SITE DE recrutement
de l’industrie immobilière Forum des métiers 

de l'immobilier et de la ville

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 4,5 millions de logements locatifs et 0,3 million de 
logements-foyers, répartis sur l’ensemble du territoire et plus particulièrement dans les 
régions industrielles historiques.

Porté par une forte demande depuis plus de 10 ans, le parc locatif social est en croissance 
constante : les organismes ont mis en chantier 87 000 logements neufs en 2017.

Les organismes HLM : des acteurs de terrain
L’activité du logement social est réalisée par 694 organismes : les of� 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 : 
l’accession sociale/vente Hlm/copropriétés, la gestion locative, la gestion de proximité, 
la maîtrise d’ouvrage, la maintenance technique du patrimoine, l’assistanat, l’accueil, 
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 :
 Achats

 Affaires juridiques

 Agent d'entretien /

Employé d'immeuble

 Assistant(e)

  Chargé d'accueil

 Chargé d'aménagement urbain 

rénovation urbaine

 Chargé d'attribution

  Chargé de contentieux et 

de recouvrement

 Chargé de gestion locative

 Chargé de mission DSU / GUP

 Chargé de mission sécurité

 Chargé d'opérations /

Responsable de Programme

 Commercial

 Communication / marketing

 Conducteur de travaux

 Conseiller / chargé de clientèle

 Conseiller en économie sociale

et familiale (CESF)

 Développeur - Négociateur foncier

 Directeur / Responsable d'agence

À l’instar des directions des ressources humaines, des directions � 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 de modèle managérial.

Ce sont principalement les grands groupes qui disposent d’une direction immobilière 
structurée en France1. Rattachée à 80 % au top management des entreprises, les 
directions immobilières offrent 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, � 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…).

Les pro� ls recherchés par les directions immobilières sont bien souvent des pro� ls 
polyvalents et multicompétents 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

 Affaires 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 multitechnique

 Project manager

 Property manager

1 Les PME et ETI disposent parfois d'une fonction immobilière réduite à ses fonctions de maintenance / ser-
vices généraux; la fonction immobilière à proprement parler y est alors souvent exercée à titre exceptionnel (en 
cas de projet) et son exercice réparti entre le DG et le DAF.

ÉDITO

Nous sommes heureux de partager avec 
vous les résultats du 3e Observatoire des 

métiers de l’immobilier et de la ville, réalisé 
par les équipes d’EY en collaboration avec la 

Fondation Palladio et Business Immo.

Vous trouverez dans les travaux de cet 
observatoire 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 
www.ey.com/fr

Les métiers 

de la GESTION 

DE L’IMMOBILIER  

Real Estate 
and Urban 
Employment 
Monitor
France – 2019
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En collaboration avec

 Directeur / Responsable de la 
commercialisation et/ou des copropriétés
 Directeur / Responsable de la
gestion locative
 Directeur / Responsable 
de la maîtrise d'ouvrage
  Directeur / Responsable technique
 Directeur / Responsable territorial
 Directeur général d'organisme
  Finances, comptabilité, audit
 Gardien
 Gestionnaire de copropriétés 
Syndic Hlm
 Gestionnaire des charges
 Informatique et systèmes d'informations
 Médiateur / agent de médiation
  Qualité de service
 Responsable de site 
de secteur ou de résidence
 Ressources Humaines
 Services et moyens généraux
 Stratégie, innovation, prospective

 Technicien / chargé de maintenance


