
 

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 110 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, Martigny, Sion, Bulle, Zürich et Bâle. Pour notre bureau de Genève, nous recherchons 

un/une:  
 

STAGIAIRE / CONSULTANT JUNIOR pour notre département Evaluation 

(100%), FR/ANG  

 

VOS PRINCIPALES TÂCHES 

• Soutien de l’équipe dans l’évaluation de portefeuilles ou de propriétés individuelles à usage 
commercial (bureau, industriel, commerce) et résidentiel 

• Elaboration de rapport en français et anglais 

• Collaboration sur des mandats d’évaluation internationale 

• Réalisation de recherches de marché  

• Participation au développement de nouveaux outils et bases de données 

VOTRE PROFIL 

• Titulaire d’un diplôme en finance ou économie immobilière avec de bons résultats  

• Connaissance des méthodes d’évaluation nationales et internationales (DCF) 

• Première expérience sur le marché immobilier un atout (ex. société immobilière établie ou société 
d’audit) 

• Ayant d’excellentes capacités analytiques, un sens commercial, très motivé et consciencieux 

• Aisance en rédaction FR / ANG, (l’allemand est un atout) 

• Aisance en informatique : MS Office en particulier Excel 

• Capacité à traiter différents projets en parallèle 

• Suisse ou permis de travail 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 complète (avec photo) via le site www.jobup.ch 

CBRE (Geneva) SA  
Rue des Bains 33 
1205 Genève 

Téléphone 022 322 80 60    
www.cbre.ch 

http://www.cbre.ch/

