
	

	

 
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: 
 
 

Analyste Immobilier / Asset Manager 
 
 
pour compléter son team.  
 
 
Vos responsabilités:  
Vous êtes responsable de saisir, filtrer, analyser et interpréter les opportunités d’investissement 
selon les critères de sélection de l’entreprise et déterminez l’attractivité financière ainsi que la 
faisabilité de celles-ci. Vous êtes ensuite en charge de les présenter de manière synthétique au 
comité d’investissement et aux différents partenaires bancaires pour les faire valider. Lorsque 
nécessaire, vous proposez des critères de sélection pertinents afin de justifier les décisions 
d’investissement et appuyez les différents prestataires (hypothécaires, notaires, etc.) dans la 
coordination et le suivi de leurs tâches respectives. Vous êtes également en charge de 
l’établissement et de la mise en pratique de la stratégie d’Asset Management. Vous êtes aussi 
capable de développer un système approprié pour reporter à la direction et apportez votre aide, 
en fonction de vos connaissances, dans la gestion des immeubles déjà en place. 
 
 
Votre profil: 
Vous possédez une formation universitaire ou en Haute-École. Vous avez travaillé pendant au 
moins 2 ans comme analyste au sein d’une société en étroit lien avec le domaine de l’immobilier 
(banque, société d’évaluation, gérance etc.) ou dans une entreprise financière. Vous avez une 
excellente connaissance des outils informatiques usuels (Word, Powerpoint, Excel, etc.). Vous 
êtes de langue maternelle française et parlez bien anglais. Si vous possédez un Master dans le 
domaine de l’immobilier ou des connaissances légales ou techniques de celui-ci, votre plus-
value n’en sera qu’augmentée. Sur le plan caractériel, vous avez toujours été passionné par 
l’immobilier et aimez travailler en équipe. Vous êtes également de nature rigoureuse, 
méticuleuse et ambitieuse et souhaitez participer activement à la digitalisation des métiers de 
l’immobilier. 
 
Notre client: 
Vous intégrez une équipe jeune, dynamique et innovante 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 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. 
 


