Mise en place et développement du service de mise en valeur et commercialisation, en
collaboration avec le service existant basé à Zürich et Lausanne
Support au chef de service dans l'acquisition de mandats de mise en valeur et de commercialisation
pour les objets commerciaux et résidentiels, y compris la participation à la préparation des offres
Mise en œuvre opérationnelle des mandats, entre autres préparation d'analyses d'emplacement, de
marché et d'évaluation des loyers
Création de concepts de marketing (propositions de documents, brochures, annonces, réseaux
sociaux, flyers, mailings, marketing mix, etc.)
Visites des objets avec les intéressés
Contact avec les chefs de team, gérants et les propriétaires
Etablissement de rapports d'activité réguliers (budget, feedbacks, etc.)
Négociation directe en particulier pour les baux commerciaux

Bonnes connaissances du droit du bail (négociation)
Expérience professionnelle réussie dans le secteur de l'immobilier (idéalement service de
commercialisation)
Aptitude à travailler de manière indépendante, axé résultats, réactif, créatif, organisé et méthodique
Excellente présentation, entregent, contact facile, mature, accompli, esprit entrepreneurial
Langues: français parfait, anglais, allemand un atout
CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent (minimum requis)
Permis de conduire valable et véhicule privé nécessaire

Cadre de travail attractif dans une entreprise dynamique
Conditions d'engagement modernes (horaire variable)
Locaux neufs aménagés de manière contemporaine et place de travail moderne individuelle
Equipe ouverte d'esprit, motivée, passionnée et solidaire
Collaboration étroite avec des spécialistes de marketing avisés permettant des développements
personnels dans la mise en œuvre de concepts marketing et de stratégies de communication

Notre vision est d’être le numéro 1, par la qualité, du secteur des services immobiliers en
Suisse et d’offrir des prestations immobilières complètes sur mesure dans les domaines de la
gestion immobilière et du conseil, de la gestion locative (mise en valeur et locations
spéciales), des services de construction, du Retail & Center Management et du commerce.
Notre personnel est notre ressource la plus précieuse: expérimentés et motivés, nos environ
285 collaboratrices et collaborateurs sont répartis sur 10 sites en Suisse. Nous avons obtenu
le certificat «Fair-ON-Pay», qui confirme que l'égalité de rémunération entre les femmes et les
hommes est garantie dans notre entreprise.
Pour plus d'informations consultez notre site www.realestate.apleona.ch.

par cette activité exigeante et variée,
nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet par mail.

