
	

	

Vous avez envie de participer et rejoindre une jeune et dynamique équipe dans une start-up 
immobilière ? Vous avez un esprit entrepreneur, êtes un passionné de votre métier et vous avez la 
volonté de participer à une aventure promettante ? 
Notre client, ayant une plateforme en ligne qui propose des opportunités d’investissements immobilières 
à des investisseurs qualifiés (Family offices et High net Worth individuals), nous a mandaté pour 
compléter leur team à Genève avec les positions (H/F) suivantes : 
 

Sales Analyst 
 

Relationship Manager 
 

Acquisition Manager 
 
SALES ANALYST: 
Vous êtes responsable de filtrer, analyser les opportunités d’investissements selon les critères de sélection 
de l’entreprise  et déterminez l’attractivité et la faisabilité de chaque deal immobilier. Vous préparez une 
analyse détaillée de chaque transaction potentielle (selon matrice d’analyse), vous présentez les résultats 
au comité d’investissement et les faites valider. Par la suite, vous établissez dossier à présenter aux 
partenaires bancaires afin d’obtenir un financement (hypothèque) pour les investisseurs. Vous 
coordonnez et supervisez le/les prestataire/s qui effectue/nt la due diligence technique et légale ainsi 
que de l’évaluation indépendante du bien immobilier et enfin, vous préparez le « teaser » pour les 
investisseurs potentiels et choisis.   
 
Votre Profil : 
Vous possédez une formation universitaire et finance ou équivalent. Vous avez une expérience 
professionnelle d’environ 3-5- ans au sein d’un fond d’investissement immobilier, fond de pension ou 
une société de service dans l’immobilier. Vous avez une excellente connaissance de l’analyse immobilière 
et/ou financière. Votre langue maternelle est le français et vous parlez couramment l’anglais.  
 
RELATIONSHIP MANAGER: 
Vous êtes responsable d’assurer de la bonne tenue et du suivi des relations existantes avec les 
investisseurs et vous développez un nouveau réseau pour l’entreprise. Vous identifiez des investisseurs 
potentiellement intéressés par chaque opportunité d’investissement et vous les informez avec la 
documentation nécessaire. Vous êtes l’interlocuteur privilégié des investisseurs et participez activement à 
la stratégie de communication de l’entreprise.  
 
Votre profil :  
Vous êtes diplômé(e) d'un master en sciences économiques ou en finance et vous avez une expérience 
professionnelle de 3-5 ans minimum dans une fonction similaire dans un établissement bancaire/family 
office ou fonds immobilier. De langue maternelle française, vous maîtrisez très bien l’anglais (italien 
et/ou espagnol : un atout). La bonne connaissance du marché immobilier Romand est un plus. 
 
ACQUISITION MANAGER: 
Vous êtes responsable de trouver des opportunités immobilières correspondantes aux critères de 
sélection de l’entreprise. Vous mettez en place et optimisez un important réseau de « parties 
prenantes partenaires » (régies, brokers, propriétaires indépendants, apporteur d’affaires).  Vous 
négociez les meilleures conditions d’achat et d’une clause d’exclusivité de quelques semaines avec les 
mandants.  
 
Votre profil 
Vous êtes un professionnel de la branche et connaissez le marché immobilier et financier suisse,  vous 
avez déjà acquis  une expérience dans ce domaine. Vous avez le flair pour trouver de nouvelles 
opportunités, doté d’une bonne capacité de négociation et êtes une personne orientée terrain. 
 
Si vous êtes intéressés, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet : CV, copie de vos 
diplômes et certificats de travail par e-mail : jobs@hratwork.ch. Nous garantissons la confidentialité de 
votre identité. 


