
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 
Nexity, acteur de référence de l’immobilier, recherche cette année plus de 100 alternants 
pour l’ensemble de ses métiers de service. À cette occasion, plusieurs sessions de 
rencontres et jobs dating seront organisées partout en France. 
À Paris et en Ile-de-France, celles-ci auront lieu du 4 mai au 27 juin 2017.  
 
Sous forme de contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, Nexity plébiscite l’alternance qui 
permet aux professionnels de demain d’allier formation théorique et formation pratique. Une 
vingtaine de postes en alternance sont ainsi à pourvoir partout en France : Paris, Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Lille, Nantes, Toulouse, Montpellier…  
 
Les métiers de service immobilier aux particuliers 
 
Exemples de postes proposés en alternance  
Location : Assistant(e) de gestion locative 
Gérance : Chargé(e) de développement gérance 
Copropriété : Assistant(e) copropriété 
Comptabilité Mandant : Aide-comptable mandants 
 
Les métiers transverses 
 
Nexity recrute également sur les fonctions supports qui contribuent à mettre en œuvre la stratégie 
opérationnelle du Groupe : marketing, finance, ressources humaines… 
 
Exemple de poste proposé en alternance : Chargé(e) de Marketing 
 
 
Profils recherchés : BTS PI, Licence, Master 
A partir de septembre 2017 
Durée de l’alternance : Licence 12 mois --- BTS PI/Master 24 mois 
Lieu : Partout en France 
 
 
À vos agendas 
 

 4 mai : Session Copropriété pour Montrouge et Trocadéro 

 10 mai : Session Gérance pour Longjumeau /Compiègne et Poissy 

 12 mai : Session BTS Assurances pour Paris Siège  

 16 mai : Session Copropriété pour Nation et République 

 23 mai : Session Fonction Support Solstys pour Paris Siège 

 29 mai : Session CEC pour Paris 

NEXITY RECRUTE PLUS DE 100 ALTERNANTS   
 
Paris, le 27 avril 2017  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 30 mai : Session Gérance pour Trocadéro/Flandres et Malesherbes 

 7 juin : Session Fonction Support Solstys pour Paris Siège 

 13 juin : Session Copropriété pour Brunoy /Franconville et Créteil 

 20 juin : Session Gérance pour Livry/ Vincennes et Val d’Europe 

 27 juin : Session Fonction Support Solstys pour Paris Siège 
 
Adresse pour toutes les sessions à Paris et en Ile-de-France :  
Nexity, 19 rue de Vienne 75008 PARIS 
 
L’ensemble des postes en alternance  disponible sur : 
https://www.nexity.fr/immobilier/groupe/talents/nous-rejoindre 
  
 
 
 

ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY 

Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d’expertises, de produits, de services ou 

de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations. 

Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont désormais organisés pour  

les servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes résolument engagés envers tous nos clients  

mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société. 

 

Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext 

Membre des Indices : SBF80, SBF120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable 

Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXI FP 

Code ISIN : FR0010112524 
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CONTACTS 

Blandine Castarède - Directeur de la communication et de la marque / + 33 (0)18 5 55 15 52 - bcastarede@nexity.fr 

Rachel Bornais  - Attachée de presse  /  +33 (0) 7 75 27 20 11 – rachel.bornais@dentsuaegis.com 
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