
	

	

 
Vous avez envie de participer à une aventure prometteuse et rejoindre une équipe dynamique et 
innovante dans le secteur de l’immobilier? Vous avez un esprit entrepreneurial et vous êtes passionné par 
votre métier ? 
 
Notre client, ayant une plateforme d’investissement immobilier en Suisse Romande nous a mandaté pour 
compléter son équipe à Genève avec la position suivante (H/F): 
 
 
 

Analyste Immobilier 
 
 
Vos responsabilités :  
 
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 un dossier à présenter aux 
partenaires bancaires afin d’obtenir un financement (hypothèque) pour les investisseurs. Vous 
coordonnez et supervisez les prestataires qui effectuent la due diligence technique et légale ainsi que 
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 en finance ou équivalent. Vous avez une expérience 
professionnelle de minimum 2 ans au sein d’une société de service dans l’immobilier (banque, société 
d’évaluation, gérance etc.), d’un fond d’investissement immobilier ou d’une caisse de pension. Vous avez 
une excellente connaissance de l’analyse immobilière et/ou financière. Votre langue maternelle est le 
français et vous avez un bon niveau d’anglais. Un Master en immobilier ou des connaissances légales et 
techniques de l’immobilier sont un réel plus. 
 
De nature rigoureuse, méticuleuse et ambitieuse, vous souhaitez évoluer dans une société en pleine 
croissance et  participer activement à la digitalisation des métiers de l’immobilier. 
 
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. 
 
 
 


