CBRE est le leader mondial en conseil immobilier et bénéficie d’une expertise locale au service de ses
clients. Nous comptons plus de 90'000 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 équipe Capital Markets basée à Genève, nous recherchons un/une:

Analyst Capital Markets 100%, FR/ANG (DE)
VOS PRINCIPALES TÂCHES
•
•
•
•

Création de modèles financiers, analyses de marché, reporting aux investisseurs et documentation
de vente
Prospection active du marché dans le but d’optimiser la génération de mandats, visites sur sites
Optimisation des processus internes et externes pour la prospection, le traitement des données, le
reporting et la vente
Soutien de l’équipe dans l’acquisition de nouveaux mandats et le suivi des transactions en cours

VOTRE PROFIL
•
•
•
•

Titulaire d’un Bachelor ou d’un Master, vous êtes au bénéfice d’une première expérience
professionnelle en immobilier
Bon esprit d'équipe, forte orientation client, ouverture d'esprit, aptitudes à la communication et
esprit d'analyse
Souhaitant évoluer dans un horizon de 24 mois vers une position de responsable de transaction
Très bonne connaissance de MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe InDesign un plus.
Capacité à créer des documents structurés et de haute qualité

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 complète (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

