
	

	

	
 
Notre client est une société suisse leader du secteur immobilier. Il détient et développe 
un portefeuille immobilier de haute qualité d’une valeur de plusieurs milliards. 
 
Pour renforcer l’équipe du bureau de Genève, notre client nous a mandaté de 
rechercher un/une 
 
 
 

RESPONSABLE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER  
 
	
Votre mission : 
 
Vous initiez et dirigez d’importants projets immobiliers, en passant par l’analyse du 
marché, la définition du produit, la stratégie marketing, les analyses financières de 
rentabilité, la planification et la réalisation jusqu’à la mise en exploitation. Vous 
définissez l’organisation de projet, constituez des équipes pluridisciplinaires, définissez 
les cahiers des charges et analysez les offres des prestataires. 
Vous recherchez de nouveaux potentiels projet et analysez des dossiers achat/vente 
entrants. Vous êtes partie prenante dans les dossiers de due diligence en Suisse 
romande. Vous collaborez au repositionnement d’immeubles du portefeuille au niveau 
stratégique.  
 
Votre profil : 
 
Vous avez un profil affirmé avec une expérience de plusieurs années. Vous possédez 
une formation universitaire économique ou juridique avec un Master dans l’immobilier 
(IEI, CUREM) ou un bachelor en architecture / ingénieur EPF/HES avec une formation 
complémentaire dans l’économie (MBA, etc.). Vous avez entre 5 et 10 ans d’expérience 
dans le développement immobilier. Vous maîtrisez les calculs de rentabilité et de 
financement et avez de bonnes connaissances dans les divers domaines du droit de la 
construction. Vos compétences sociales et de communication vous ont permis de créer 
un réseau et un bon ancrage dans le secteur immobilier en Suisse romande. Si vous avez 
également de l’expérience dans l’Asset Management d’actifs immobiliers, ce serait un 
plus.  Vous travaillez d'une manière autonome et efficiente. Vous maîtrisez 
parfaitement le français et avez un bon niveau d’allemand.  
 
 
L’offre de la société : 
 
Si vous souhaitez mettre à profit votre expérience et vos compétences pour œuvrer 
dans un environnement dynamique et participer activement au développement d’un 
grand groupe, n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature (CV, copies 
diplômes ET certificats de travail) sous forme électronique à jobs@hratwork.ch.  
	


