
 

 

 
 
Vous aimez regarder « out of the box », accompagner, conseiller et trouver des 
solutions pour une clientèle nationale, internationale et exigeante. Vous avez une 
vision à long terme et des idées créatives pour trouver une solution pragmatique.  Vous 
aimez agir comme un entrepreneur et êtes très dynamique. De plus, vous appréciez 
avoir une diversification des activités et être en contact régulier avec la clientèle … alors 
il est temps que nous fassions connaissance : 
 
Notre client, une société prestataire dans l’immobilier, de très grande importance au 
niveau Suisse ayant des sites de prestige à gérer, nous a mandaté pour recruter un 
 
 

Manager Gérant immobilier – Center Manager 
 
 
Vos responsabilités : 
Vous déterminez une stratégie à long terme pour satisfaire la demande des clients dans 
4 centres commerciaux et administratifs dans des sites prestigieux. Vous avez l’entière 
responsabilité du bon déroulement le gestion de ces sites dont les chiffres d’affaires des 
locataires s’élèvent à environ CHF 270 mio. Vous gérez un team de 4 personnes qui 
vous soutient dans les activités administratives. Avec l’appui d’une équipe marketing, 
vous définissez les activités commerciales pour attirer des nouveaux clients. Avec les 
locataires, vous maintenez un contact régulier pour garantir une parfaite et 
opérationnelle gestion des immeubles. Avec vos idées créatives, vous proposez des 
améliorations et un développement des sites au propriétaire et vous participez au 
pilotage des projets. Avec votre esprit d’entrepreneur, vous négociez des nouveaux 
contrats et pro activement, vous assurez la reconduction des baux à loyers. 
 
Votre profil : 
Vous avez terminé une formation commerciale ou équivalente, niveau Bachelor, HEC, 
HES ou brevet fédéral dans l’immobilier. Vous avez une expérience du commerce de 
détail ou dans les biens de grande consommation et vous connaissez le droit du bail 
commercial. Vous avez déjà géré un team de plusieurs personnes et vous êtes engagé et 
dynamique, orienté résultats et service clients. 
 
L’offre de notre client : 
Une grande société suisse dynamique et innovatrice avec une équipe motivée et formée 
de spécialistes issus de plusieurs domaines ; des conditions d’engagement attrayantes, 
et prestations de premier plan en faveur du personnel ainsi qu’un environnement de 
travail très agréable ;  les outils informatiques de toute dernière génération avec des 
processus de travail structurés et documentés  puis un soutien actif au 
perfectionnement professionnel vous seront offert.   
 
Cette offre vous intéresse? N’hésitez pas à nous contacter par e-mail : jobs@hratwork.ch. 
Avec plaisir, nous vous donnerons plus d’informations et garantissons la confidentialité 
de votre identité. 
 


