CBRE est le leader mondial en conseil immobilier et bénéficie d’une expertise locale au service de ses clients.
Nous comptons plus de 80'000 employés répartis dans plus de 100 pays. CBRE bénéficie d’un savoir-faire
étendu grâce à son large panel d’experts. Notre équipe suisse se compose de plus de 100 experts couvrant
tous les domaines d’activité de l’immobilier d’entreprise et répartis à Genève, Lausanne, Zürich et Bâle. Pour
notre bureau de Genève, nous recherchons un/une:

DIRECTEUR DE PROJETS dans le service Building Consultancy (100%)
VOS PRINCIPALES TÂCHES :





Supporter l’équipe de Management de projet en place pour la région de Genève.
Etre garant de la bonne conduite des projets sous gestion et de la consolidation financière des
opérations.
Représenter CBRE auprès de nos clients sur plusieurs projets d’envergure.
Participer au développement de l’activité et à l’acquisition de nouveaux clients.

VOTRE PROFIL :









Architecte ou ingénieur de formation, vous êtes autonome, à l’écoute et avez une attitude proactive.
Vous souhaitez vous investir dans des projets d’envergure, recherchez un poste varié et stimulant,
nécessitant un sens inné des responsabilités, de la rigueur et de la disponibilité.
Vous êtes au bénéfice d’une expérience réussie d’au moins 10 ans dans une fonction similaire ou
équivalente en Suisse.
Vous bénéficier d’un réseau de clientèle locale étendu et avez une bonne connaissance de
l’environnement immobilier Genevois.
Vous maîtrisez parfaitement le français et l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit (l’allemand serait un atout).
Vous avez d’excellentes capacités en gestion de projets et en relation clients, également de
l’expérience en pilotage de projets immobiliers complexes.
Vous avez une capacité à traiter différents projets en parallèle.
Suisse ou avec un permis valable uniquement.

Nous vous offrons la possibilité de travailler au sein d’une équipe dynamique et motivée dans un
environnement interdisciplinaire et international. Vous pourrez approfondir vos connaissances et votre sens
des responsabilités. CBRE vous propose également un réseau et des perspectives de développement.
Madame Sabrina Yerly se tient à votre disposition pour toutes questions et sera heureuse de recevoir votre
candidature (avec photo) à l’adresse e-mail suivante: sabrina.yerly@cbre.com
CBRE (Geneva) SA
Rue des Bains 33
1205 Genève
Téléphone 022 322 80 60
www.cbre.ch

