
 
 

 
 
 
 

RESPONSABLE/DIRECTEUR.TRICE DES 
INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (H/F) 

Offre en CDI 

Basée à Bordeaux, Epsilon Capital est une société de gestion indépendante spécialisée dans 
l’immobilier, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Nous sommes une équipe jeune, dynamique 
et à taille humaine. 

Notre ADN immobilier est celui des actifs de petite taille souvent délaissés par la plupart des acteurs du 
marché. Notre ambition est de proposer à nos clients et partenaires des produits performants, tout en 
privilégiant une relation de proximité et une très grande disponibilité des équipes.     

Notre structure à taille humaine facilite les prises de décision rapides, un facteur déterminant pour saisir 
les meilleures opportunités partout en France. 

Nous avons lancé fin 2021 une SCPI dédiée à l’immobilier « small caps » (actifs de petite taille 
généralement compris entre 1 et 5 m€), Epsilon 360°. Cette SCPI présentera à fin 2021 une capitalisation 
de l’ordre de 40m€, volume que nous souhaitons doubler en 2023. Nous visons une quinzaine 
d’acquisitions par an, en France. 

Dans le cadre, nous cherchons une personne capable de nous accompagner dans la recherche et la 
réalisation des investissements.  

Votre mission, si vous l’acceptez 

En collaboration directe avec la direction, vous participerez à la recherche d’investissement et la 
réalisation des acquisitions pour la SCPI. A ce titre, vos missions sont : 

• Pré-qualification des opportunités d’investissement et structuration des transactions sur les 
plans financiers et juridiques ; 

• Pilotage et réalisation des Due Diligence des acquisitions ; 
• Exécution et suivi des deals ; 
• Mise au point des promesses et actes de vente ; 
• Préparation et participation aux comités d’investissement ; 
• Pilotage et suivi des VEFA en collaboration avec l’AMO ; 
• Passation des dossiers à l’asset/property manager ;  
• Participation au sourcing des opportunités d’investissement immobilières pour le compte de 

la SCPI ; 
• Réalisation d’une veille active sur les marchés immobiliers ; 



• Développement d’un réseau étendu auprès des brokers au niveau national, en particulier 
avec les équipes Capital Market traitant des deals de moins de 10 millions en France ; 

• Développement d’un réseau étendu auprès des gérants d’autre sociétés de gestion et 
foncières pour être informé en avant-première des ventes de portefeuilles ou d’immeubles 
prévues par ces derniers ; 

Profil recherché 

• Diplômé d’un BAC+5 de type école de Commerce, école d’Ingénieur ou d’une formation 
universitaire dans le domaine financier, vous devez justifier ’’une expérience d'au minimum 5 
ans en investissement immobilier tertiaire ; 

• Idéalement, vous êtes Responsable/Directeur de l’investissement Immobilier dans une société 
de gestion, une foncière, ou chez un asset manager ; 

• Vous avez une connaissance approfondie des acteurs et du marché immobilier et une bonne 
connaissance financière ; 

• Vous avez une très bonne maîtrise du Pack Office (Excel, Word, Powerpoint) ainsi que des 
logiciels et des outils informatiques nécessaires à votre activité ; 

• Vous disposez de très bonnes capacités d’expression orale et écrite ; 

Compétences & personnalité 

• Vous êtes un passionné de l’immobilier et êtes un « dealmaker » dans l’âme ; 
• Entrepreneur dans l’âme, vous êtes curieux, force de proposition et avez envie de participer au 

développement de la société de gestion et des projets ; 
• Dynamique et réactif, vous faites preuve d’un fort esprit d’équipe et de loyauté avec une volonté 

de participer à un projet commun ; 
• Rigoureux dans votre travail, vous êtes structuré et travailleur avec un haut niveau d’exigence ; 
• Vous disposez d’une vision stratégique à long terme ; 
• Vous faites preuve d’aisance relationnelle pour interagir avec l’ensemble des partenaires 

externes (brokers, notaires,… ) ; 
• Doté d’une grande capacité d’adaptation, vous savez faire face à des problématiques toujours 

différentes et être polyvalent pour apporter des réponses adéquates ; 
• Organisé et structuré, vous avez des capacités d’analyse et de synthèse. 

 

Rémunération 

Rémunération fixe + variable à discuter selon profil 

Possibilité de devenir associé de la société de gestion à court terme en fonction du profil. 

Localisation  

La société est localisée à Bordeaux. Le poste sera basé à Bordeaux. 

Nombreux déplacements à prévoir en France pour visiter les actifs ciblés par la SCPI.  

 



A propos d’Epsilon Capital : 
 
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP202165 du 
01/09/2021. SAS au capital de 500 000 €uros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 899 
955 686. Siège social : Quai des Chartrons, Hangar 15, 33300 Bordeaux | Tél : 05 64 31 24 80 | Email : 
contact@epsiloncap.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.epsiloncapital.fr  


