
 

                                                                                                                                    

 

Sous la conduite d'un/e gérant/e, vous êtes responsable de la gestion d'un portefeuille immeubles sur le plan 

technique, administratif et financier. 

 

 Tâches administratives et techniques variées de la gérance 

 Relocation des objets (management des vacants) y compris visites des appartements et autres 

objets avec les intéressés 

 Etablissement des baux à loyer ainsi que des documents contractuels annexes 

 Procéder aux états des lieux d'entrée et de sortie pour les appartements et objets annexes 

 Etablissement des décomptes finaux des locataires 

 Contrôle et management des débiteurs et des créanciers 

 Etablissement des rappels de paiement et traitement du contentieux 

 Etablissement des décomptes de frais de chauffage et accessoires 

 Traitement des sinistres 

 Contacts écrits et oraux avec les locataires, les entreprises, les fournisseurs, les autorités et les 

concierges 

 

 CFC d’employé(e) de commerce ou titre équivalant 

 Expérience réussie dans une gérance immobilière à un poste similaire 

 Langue maternelle française avec un style confirmé en expression et en orthographe 

 Bonnes connaissances des logiciels courants (MS-Office, év. REM) 

 Sens de l’organisation et des priorités 

 Permis de conduire valable et voiture privée nécessaire 

 

 

 Un cadre de travail attractif dans une entreprise dynamique. 

 Des conditions d’engagement modernes 

 Une infrastructure IT de plus haut niveau. En gérance, nous travaillons avec le software leader 

REM 

 Une formation continue en vous offrant de nombreuses formations internes et/ou externes. 

 

 

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 250 collaboratrices et 

collaborateurs sont répartis sur 10 sites en Suisse, notamment notre siège principal à Wallisellen et nos 

succursales à Aarau, Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Schaffhouse et St-Gall.  

 

 



 

Si vous êtes intéressé par cette activité exigeante et variée, nous vous invitons à nous faire parvenir votre 

dossier de candidature complet par mail lavenirensemble.ch@apleona.com. Pour plus d'informations 

consultez notre site www.realestate.apleona.ch. 

file://///svwa0fcl1/GS_Data/PERSONAL_EPM/Personalorganisation/Inserate/Bewirtschaftung/Romandie/lavenirensemble.ch@apleona.com
http://www.realestate.apleona.ch/

