Stage développement de projets immobiliers tertiaire et projets mixtes F/H
A pourvoir à Paris, 8e
Durée de 6 mois à compter de mars 2021
À propos de REDMAN
REDMAN est un promoteur engagé pour une ville bas carbone et inclusive et le 1er et unique
promoteur immobilier certifié "B Corp" en France. Dans une phase de fort développement de
l’entreprise, nous recherchons des profils qui veulent donner du sens à leur métier et intégrer une
structure agile.
REDMAN a pour vocation de rester une entreprise indépendante, à taille humaine pour sécuriser la
chaîne de valeur à chaque étape du développement des projets. Plus largement, Redman avant
d’engager un projet, s’assure du respect de ces objectifs via une grille de critères en matière de bas
carbone et d’inclusivité. C’est pourquoi REDMAN a été récemment certifié BCORP, un label respectant
des critères sociaux, techniques, humains et environnementaux.
Sur le plan du bas carbone, Redman IDF vient de signer le Pacte Bois Biosourcés de FIBois et a ainsi
pris l’engagement de développer 20% de ses opérations en bois, (50% du bois utilisé proviendra de
France).
Plus largement, Redman avant d’engager un projet s’assure du respect de ces objectifs via une grille
de critères en matière de bas carbone et d’inclusivité.
En pratique, REDMAN c’est la combinaison intelligente d’une organisation indépendante et de
compétences pluridisciplinaires, capable d’innover pour résoudre la complexité d’un projet. REDMAN
a une aptitude à la création qui permet de renoncer aux méthodes conventionnelles pour proposer
des options nouvelles. Parmi nos réalisations : La Station F, Le Monde, The Camp, …
Description du poste et principales missions
Sous la responsabilité de la Directrice du Développement projets tertiaires et mixtes, vous
interviendrez de manière pluridisciplinaire sur des missions en prise directe avec le développement
de l’agence sur des projets en lien avec nos ambitions bas carbone et de ville inclusive.
A ce titre, vous :
- Participez aux réponses de consultation et appels d’offres (demande et suivi de faisabilité
architecturale, réunions de suivi technique et montage, préparation des remises d'offres,
rédaction de notes et compte rendus...)
- Préparez des bilans d'opérations
- Mettez en place et suivez des outils propres au développement (cadre type de réponse aux
appels d'offres, tableaux de suivi des opportunités, ...)
- Effectuez une veille et analyse du marché
- Prospectez (recherche sur des produits spécifiques, recensement des interlocuteurs des
collectivités ...)
Vous serez également impliqué(e) dans les projets transverses de l’agence, notamment sur des
thématiques d'innovation et construction.

Votre profil
-

Etudiant(e) en recherche d’un stage de fin d’études (école de commerce, ingénieur,
universitaire, Sciences Po)
Adhésion au projet d’entreprise de REDMAN (cf ci-dessus) et aux valeurs portées par la
société.
Vous êtes curieux(-se), tenace, avez l’esprit de synthèse et le goût pour le challenge
Votre capacité à innover et le travail en équipe seront de réels atouts pour réussir vos
missions.

Avantages
-

Gratification de stage : 1 100 euros
Tickets restaurants (10 euros)
Remboursement du Pass Navigo (50%)
Télétravail

Processus de recrutement
Entretien RH puis entretien opérationnel avec la Directrice du Développement et notre stagiaire
actuel.

Pour postuler
recrutement@redman.fr

