
 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que celui-ci correspond à vos aspirations professionnelles, n’hésitez pas à me 

contacter : aline.boisgibault@demathieu-bard.fr ou postulez à l’offre https://demathieu-bard-immo.jobs.net/fr-FR/job/juriste-

immobilier-h-f-en-alternance/J3S6QW71M25J3SGH6RX  

Juriste Immobilier (H/F) en alternance 
Chevilly-Larue (94) 

 
 

Présent dans toute la France, Demathieu Bard Immobilier, promoteur et développeur immobilier 
(138 pers – 280M€ de ventes actées en 2020), filiale du Groupe Demathieu Bard (3800 Personnes – CA 
: de plus d’1,5 milliard d’euros) a vu son chiffre d’affaires multiplié par 12 en 8 ans, fait partie du Top 20 
des promoteurs français. 
 
La poursuite de cette progression nous amène aujourd’hui à rechercher des profils à potentiel pour 
intégrer nos équipes et exercer ce métier passionnant. 
 
De l’opération de logements en accession libre à des projets multi-produits d’envergure, la société est 
présente sur tous les segments de marché en Ile-de-France et dans 5 régions (Haut de France, Grand 
Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Bretagne). 
 
Demathieu Bard Immobilier intervient sur des projets immobiliers de toute nature de la détection d’un 
terrain jusqu’à la livraison au client ; qu’il s’agisse de réaliser des programmes résidentiels (destinés à 
l’accession à la propriété ou au locatif aidé), tertiaires et des équipements publics. Notre organisation 
agile fondée sur une chaîne de décision courte offre aux collaborateurs une grande autonomie. 
 
 
Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons, pour notre Direction 
Juridique basée à Chevilly-Larue (94), un (e) Alternant(e) Juriste immobilier. 
 

o Vous accompagnez les opérationnels (Responsable de projets) dans le développement et le 
montage d’opérations immobilières y compris dans le cadre de consultations publiques (projets 
traités en PPP, DSP ou Concessions). 

o Vous validez l’ensemble des actes et contrats liés aux projets. 
o Vous êtes amené(e) à rédiger ou à participer à la négociation des protocoles, promesses de 

vente, acquisitions, VEFA particuliers et investisseurs, CPI, BEFA… 
o Vous gérez les différents recours (analyse des risques, pilotage des conseils ...). 
o Vous assurerez, sous la responsabilité de votre manager, un rôle de conseil et de veille 

législative. 
 
 

 
Dans le cadre de votre Master en droit de la construction, de l'aménagement et de l'urbanisme ou Master 
en droit immobilier, vous êtes actuellement à la recherche d'un contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation. 
 
Vous êtes curieux(e), aisance rédactionnelle et relationnelle. Vous aimez travailler en équipe et souhaitez 
évoluer dans un environnement convivial et collaboratif. 
 
Vous souhaitez vous investir au sein d’une entreprise à taille humaine en développement et contribuer 
par la pertinence de vos analyses et conseils à son positionnement sur des marchés complexes. 
Rejoindre une entité en forte croissance et être acteur de ce développement est un projet qui vous motive 
et saura susciter votre implication. 
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