
Société immobilière de référence dans le paysage romand, deRham est active depuis 1899 dans les métiers spécialisés 
de la gérance de portefeuilles immobiliers, la vente, l’expertise et la valorisation d’immeubles, la location résidentielle 
et la 1ère location. Passionnés par l’immobilier, plaçant toujours le facteur humain au cœur de nos préoccupations, nous 
offrons des services pour chaque cycle de vie des biens immobiliers. Depuis notre création, dans un marché en constante 
évolution, nous avons su nous adapter aux attentes de notre clientèle en perfectionnant constamment nos services et 
nos méthodes de travail. 

Aujourd’hui, afin de compléter nos équipes, nous sommes à la recherche d’un/e
 

Gérant/e d’immeubles à 100% 

www.derham.ch

Votre défi! 

• Responsable d’un portefeuille mixte composé 
d’immeubles appartenant majoritairement à des clients 
privés, votre priorité principale est leur satisfaction. 

• Très présent sur le terrain, vous visitez vos immeubles 
et rencontrez régulièrement vos interlocuteurs en 
tissant de solides relations avec eux. 

• Véritable chef d’orchestre, vous coordonnez le travail 
de votre team de 4 personnes pour assurer la bonne 
gestion de ce dernier. 

• Vous initiez et pilotez des réalisations de projets plus 
spécifiques (travaux, relocations, etc.), vous mettez 
en œuvre des décisions stratégiques concernant la 
politique de gestion du portefeuille et êtes force de 
proposition vis-à-vis de la clientèle. 

Vos compétences et votre personnalité

• Titulaire d’un Brevet fédéral de gérant d’immeubles, 
vous êtes doté d’un vrai sens relationnel qui vous 
permet d’être reconnu pour vos connaissances métiers 
ainsi que votre personnalité rassurante et fédératrice. 

• Vos interlocuteurs voient en vous quelqu’un de crédible 
et de confiance.  

• Rigoureux et précis dans votre travail, la gestion de vos 
immeubles est sans faille. 

• Manager qui montre l’exemple, vous aimez animer 
une équipe et avez soif de transmettre votre savoir 
afin de faire évoluer vos collaborateurs. Souriant/e et 
dynamique, vous avez un certain goût pour le travail en 
équipe.

Si vous vous reconnaissez dans ce challenge, nous vous offrirons...

...l’opportunité de rejoindre une société de renom aux valeurs humaines affirmées, favorisant l’autono-
mie et la prise de responsabilités. Soyez certain que vous intégrerez et compléterez des équipes à l’engage-
ment de tous les instants pour lesquelles l’immobilier est plus qu’un métier, c’est une passion commune !

Nous nous réjouissons de vous lire par l’intermédiaire de la plateforme JobUp !


