
 
 

 

             par cette activité exigeante et variée, 

            nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet par mail. 

 

 

 

 

            

 

 Responsable d'une équipe de 2 gestionnaires ; 
 Gestion administrative et technique d'un portefeuille mixte; 
 Gestion complète des locaux commerciaux ; 
 Etablissement des décomptes de chauffage et frais accessoires ; 
 Etude des loyers du marché ; 
 Relocation (management des vacants) ; 
 Contacts avec les locataires, les entreprises, les fournisseurs, les autorités et les concierges ; 
 Management des débiteurs et des créanciers ; 
 Lien courant avec les mandants ; 
 Représentation du mandat devant les autorités (CC, tribunaux, etc.) ; 
 Etablissement des reportings ; 
 Etablissement des budgets et de leurs planifications ; 

 

 5 ans minimum d'expérience dans la gestion immobilière en Suisse ; 
 Dynamique et réactif ; 
 Bonnes connaissances des logiciels courants (MS-Office, év. REM) ; 
 Grand sens de l'organisation ; 
 Aptitudes à travailler en groupe et responsabiliser ses collaborateurs (2 personnes) ; 
 Bonne compétence relationnelle ; 
 Un style confirmé en français et en orthographe ; 
 Brevet fédéral de gérant(e) d'immeubles (un atout) ; 
 Permis de conduire valable et véhicule privé nécessaire ; 

 

 

 Une place de travail moderne individuelle avec une bonne infrastructure informatique ; 
 Des locaux neufs et aménagés de manière contemporaine ; 
 Des conditions d'engagement modernes (horaires variables et possibilité de télétravail) ; 
 Les valeurs d'un travail en équipe avec des rôles et missions claires ; 
 Un environnement de travail sain et agréable ; 
 Possibilités d'évolution ; 

 

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 

275 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. 
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