Paris, le 20 avril 2017

Le Groupe Pichet organise son premier Job Dating
à Paris le 27 avril

Une identité graphique dédiée au recrutement pour des besoins sans précédent

L’accompagnement de la croissance du Groupe nécessite sur le territoire national et sur toutes les
fonctions confondues 150 recrutements en CDI en 2017 – dont plus d’un tiers sur les fonctions
commerciales seules. Pour permettre aux candidats potentiels de mieux connaître les métiers du
Groupe, une identité graphique a pour la première fois été conçue avec pour seul but d’illustrer les
campagnes de recrutement.

Un fort besoin de croissance sur l’Ile-de-France
Le Groupe Pichet est aujourd’hui le 9ème promoteur francilien en volume avec 1 700 lots en construction.
Après un renforcement de la Direction Ile-de-France et Hauts-de-France, l’étape suivante de
consolidation des équipes concerne naturellement les fonctions commerciales. Plus de 50 postes en CDI
seront à pourvoir sur ces fonctions en 2017 sur l’Hexagone, dont environ la moitié en Ile-de-France.
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Fort de ses résultats 2016 et pour porter ses ambitions, le Groupe Pichet, qui cherche à
recruter 150 CDI sur 2017, organise le 27 avril prochain un Job Dating à Paris dédié aux
fonctions commerciales.

Rendez-vous le jeudi 27 avril à Paris de 18h à 21h

C’est dans ce contexte de forte croissance que le Groupe organise le 27 avril prochain son premier Job
Dating dédié au recrutement des fonctions commerciales en Ile-de-France. Organisé en fin de journée
pour permettre au plus grand nombre de se rendre disponible, dans un lieu facilement accessible du
XVIème arrondissement de Paris (proche de la station Charles-de-Gaulle-Etoile), il permettra aux
candidats de rencontrer des opérationnels et d’échanger sur le métier, première étape du processus de
recrutement – avant des entretiens plus poussés début Mai au siège parisien du Groupe.

À propos du Groupe Pichet, promoteur national intégré
Depuis 30 ans, le Groupe Pichet a su étendre ses compétences à l’ensemble des métiers de l’immobilier :
conception, aménagement, ingénierie, construction, commercialisation et gestion. Acteur incontournable de
l’immobilier en France, il pose son empreinte sur l’ensemble du territoire dans des villes comme Paris, Lille,
Bordeaux, Bayonne, Pau, Nantes, Besançon, La Rochelle, Lyon, Marseille…
Partenaire privilégié des collectivités locales et territoriales, le groupe réalise, grâce à ses compétences, de
nombreux projets d’aménagements urbains, favorisant la diversité de l’habitat (lotissements, habitats individuels et
collectifs, résidences de services, immobilier d’entreprise et commercial…) dans une démarche de responsabilité
sociétale et environnementale.
Parce que chaque projet est unique, parce que comprendre les attentes de ses clients et partenaires est essentiel,
parce que les modes de vie évoluent sans cesse, le groupe Pichet base son développement sur l’écoute et la
proximité. Partout en France, ses collaborateurs participent à la construction des cadres de vie de demain, en tenant
compte des spécificités locales.

Le Groupe Pichet en quelques chiffres
- Un volume d’activité de 805 millions d’euros
- 504 millions d’euros de capital
- 4 087 réservations
- 72 000 m² de surfaces locatives gérées (bureaux, commerces, résidentiel)
- 40 000 lots sous gestion (gérance et syndic)
- 6 300 lits de capacité hôtelière
- 9 directions régionales : Bordeaux, Paris (Paris 1 et Paris 2), Bayonne, Nantes, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse
- 1 000 collaborateurs
- 33 ha de vignoble en Pessac-Léognan : Château les Carmes Haut-Brion
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Une expérience dans la négociation immobilière n’est pas un pré-requis indispensable ; le Groupe
recherche avant tout des talents, combinant goût du challenge et esprit d’équipe. Les personnes
intéressées peuvent en savoir plus et s’inscrire sur le site http://jobdating.pichet.com

