
Forte de 40 magasins et de 3’200 collaborateurs/trices, la Coopérative Migros Genève est un partenaire dynamique incontournable de l’économie 
 régionale. Si la qualité des produits et services offerts à la clientèle est la priorité absolue, Migros Genève s’engage également à fournir à son personnel 
un environnement de travail motivant, axé sur la performance, l’excellence et le développement personnel. Suite à une promotion de la responsable 
 actuelle du poste, nous sommes mandatés afin de trouver le nouveau

Vos responsabilités :
A un poste central pour l’entreprise, vous prenez les rênes d’une équipe de 
professionnels de l’immobilier et faites le lien avec les responsables « bu-
siness ». Vecteur essentiel de la croissance de Migros Genève, vous êtes en 
veille des opportunités de développement que vous identifiez et analysez. 
Au cœur de la stratégie d’expansion, vous êtes force de proposition pour 
les différentes enseignes du groupe pour lesquelles vous évaluez les be-
soins à court et à long terme. Vous incombent également la supervision de 
la gestion immobilière de centres commerciaux et la participation à des 
projets de développement immobilier. Vous représentez également Migros 
Genève envers les propriétaires, les locataires et les instances administra-
tives si nécessaire.

Votre profil :
Dynamique et animé par l’envie d’être utile, vous êtes de ceux qui aiment 
l’action. Personne de réseaux au tempérament de contact, vous avez une 
très bonne connaissance de l’immobilier et on vous reconnait un sens af-
fûté pour les affaires et une très bonne capacité d’analyse. Vous souhai-
tez contribuer par votre travail, au développement d’un groupe important. 
Vous comprenez rapidement les enjeux et les personnes clés et choisissez 
les meilleures options. L’immobilier commercial et ses aspects straté-
giques sonnent comme le poste idéal pour vous  ! Au bénéfice d’une ex-
périence solide dans l’immobilier, vous êtes idéalement issu d’une forma-
tion supérieure et votre parcours vous a permis de mettre en pratique vos 
talents de manager. L’allemand constitue un atout sans être absolument 
indispensable.

RESPONSABLE SERVICE EXPANSION & IMMOBILIER (H/F) 
Vous êtes le lien entre l’immobilier et les marchés Retail

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements au 022 994 32 32 et nous réjouissons de  
recevoir votre dossier complet sous référence JN 38269 par le biais de notre site : www.moveup.ch.  
Nous garantissons la plus absolue discrétion. 
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