
	

	

Vous avez envie de rejoindre une jeune et dynamique équipe dans une start-up immobilière en 
pleine croissance? Vous êtes passionné par votre métier, avez un esprit d’entrepreneur ainsi que 
la volonté de participer à une aventure promettante ?  
Notre client, possédant une plateforme en ligne qui propose des opportunités d’investissements 
immobiliers en Suisse romande à des investisseurs qualifiés (Family offices et High net Worth 
individuals), nous a mandaté de recruter un: 
 
 

Responsable des acquisitions 
 
 
pour compléter son team à Genève. 
 
 
Vos responsabilités: 
 
Vous êtes responsable de trouver des opportunités immobilières correspondant aux critères de 
sélection de l’entreprise (immeubles résidentiels, projets de développement immobilier). Vous 
mettez en place et optimisez un important réseau de « parties prenantes partenaires » (régies, 
courtiers, propriétaires indépendants, promoteurs, architectes et divers apporteurs d’affaires). 
Vous rédigez les lettres d’intention et les contrats d’exclusivité pour sécuriser des opportunités 
d’acquisition. Vous êtes capable de procéder à une analyse de plan financier, des comptes de 
gestion et des contrats liés à une acquisition immobilière. Vous êtes responsable de la 
coordination avec le notaire pour assurer le bon suivi des transactions et de la discussion avec le 
département d’aménagement du territoire (DALE). Vous mettez en place des contrats de 
collaboration avec diverses régies immobilières. Vous vous chargez de mettre à jour et d’utiliser 
le CRM de manière efficiente. En outre, vous proposez régulièrement et autant que possible des 
opportunités concrètes d’investissement  au CEO. 
 
Votre profil: 
 
Vous possédez une formation immobilière, commerciale ou équivalente. Vous avez une 
expérience professionnelle d’environ 3-5 ans au sein d’une régie immobilière, d’une société de 
courtage ou d’un fond d’investissement immobilier. Vous êtes un professionnel de la branche, 
avez d’excellentes connaissances de l’analyse immobilière et/ou financière et possédez un bon 
réseau professionnel dans le secteur immobilier romand. Vous êtes de langue maternelle 
française, maitrisez l’anglais et parlez de préférence aussi allemand. Idéalement, vous possédez 
également des connaissances juridiques de base. En outre, vous êtes de nature déterminée, 
aimez travailler en équipe et possédez en vous la culture du résultat et de l’excellence avec un 
flair naturel pour trouver de nouvelles opportunités. 
 
Notre client: 
 
Vous intégrez une start-up ambitieuse qui veut révolutionner et digitaliser l’investissement 
immobilier. Pour ce faire, vous disposez d’une grande liberté d’action pour des idées et de 
l’innovation et rejoignez une équipe passionnée, dynamique et pluridisciplinaire. 
 
 
Si vous êtes intéressé, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet: CV, copie de vos 
diplômes et certificats de travail par e-mail à l’adresse: jobs@hratwork.ch. Nous nous engageons 
à respecter une totale confidentialité. 


