
	

	

Vous avez envie de rejoindre une jeune et dynamique équipe dans une société 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: 
 
 

Courtier immobilier 
 
 
pour compléter son team. 
 
 
Vos responsabilités: 
 
Vous êtes responsable de trouver des opportunités immobilières correspondant aux critères de 
sélection de l’entreprise (immeubles de location et projets de développement immobilier) dans 
la région de l’arc lémanique et de prendre contact avec différents prospects. Vous êtes 
responsable de définir la stratégie d’acquisition et de mettre en place un important réseau de 
« parties prenantes partenaires » (régies, courtiers, propriétaires indépendants, promoteurs, 
architectes et divers apporteurs d’affaires). Vous êtes également responsable de rassembler les 
documents nécessaires afin d’analyser les différentes opportunités d’investissement 
(informations concernant les travaux réalisés au préalable sur le bien, son état locatif, l’état de 
ses comptes de gestion). En outre, vous proposez régulièrement et autant que possible des 
opportunités concrètes d’investissement  au CEO. 
 
 
Votre profil: 
 
Vous possédez un Bachelor en économie, management, ventes ou une formation commerciale 
(ou équivalente). Vous possédez une expérience professionnelle en tant que courtier 
indépendant ou au sein d’une régie immobilière, d’une société de courtage ou d’un fond 
d’investissement immobilier. Vous êtes une personne pragmatique et dotée d’un fort esprit 
commercial. Vous êtes également organisé, proactif et aimez le challenge. Votre nature 
dynamique et engagée vous octroie une aisance dans le contact (en personne ou au téléphone). 
De plus, vous apportez avec vous un bon réseau professionnel dans le secteur de l’immobilier 
romand (et si possible dans le canton de Vaud). Vous êtes de langue maternelle française et 
parlez l’anglais. 
 
 
Notre client: 
 
Vous intégrez une équipe jeune, dynamique et ambitieuse qui veut révolutionner 
l’investissement immobilier. Vous rejoignez une entreprise en constante croissance dans 
laquelle votre avis est pris en compte. Vous êtes libre et autonome dans votre travail et 
bénéficiez d’une formation continue dans le domaine de l’immobilier. 
 
 
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. 


