
 

 

Nous sommes une entreprise familiale de taille humaine en pleine expansion, implantée depuis vingt ans 

dans le Gros-de-Vaud. 

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) : 

Gérant(e) d'immeubles à 100% 

Le Poste : 

- Gestion d’un portefeuille immobilier 

- Traitement des baux et avenants et suivi des échéances 

- Traitement des baisses et hausses de loyer 

- Traitement des résiliations et mise en location 

- Réalisation d’états des lieux 

- Demandes de devis, commandes et suivi de travaux 

- Contact direct avec nos propriétaires, locataires, concierges et partenaires 

Votre profil : 

- De nature dynamique, à l'aise dans les contacts et négociations 

- Prêt(e) à relever un défi avec l’idée de vous engager à long terme 

- Titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce ou d’un titre jugé équivalent 

- Connaissances de la technique du bâtiment et du droit du bail indispensables 

- Expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaire au sein d’une agence immobilière en Suisse 

- Flexible, rigoureux(-euse), autonome  

- Bonne résistance au stress et gestion des priorités 

- Excellente maîtrise des outils informatiques. La connaissance du logiciel Quorum est un atout 

- De langue maternelle française (la maîtrise d’une autre langue représente également un atout) 

- Permis de conduire catégorie B 

 Nous offrons : 

- Une ambiance et un cadre de travail agréables 

- Un poste varié et motivant 

- Une formation continue grâce au suivi de séminaires 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Vous correspondez au profil recherché et souhaitez relever un nouveau défi au sein d’une équipe jeune 

et dynamique ? Faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet avec lettre de motivation et 

prétentions de salaire à p.farina@ifomob.ch. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les dossiers reçus sous format papier ne seront pas 

retournés. Les réponses seront rendues par courrier électronique uniquement. 

Seuls les profils répondant à tous les critères de sélection seront pris en considération. 


