
  
  

   

Crossing-Tech SA est une entreprise suisse dédiée au développement et
à la commercialisation de STREETS, Portfolio Management System consa-
cré à la gestion d’actifs immobiliers. 
Nous mettons notre maîtrise de l’immobilier, nos compétences technolo-
giques et notre expertise en gestion de projet au service des acteurs de
l’industrie immobilière en Suisse et à l’international. 

Véritable plateforme de pilotage des portefeuilles immobiliers, STREETS
permet d’agréger et de simplifier l’exploitation des données pour : 

               • Gagner en productivité et en fiabilité,
               • Optimiser la prise de décisions stratégiques,
               • Et maximiser ainsi la performance des portefeuilles 
               sous gestion.

Afin de soutenir l’accélération de notre développement, nous recherchons
un-e Support Manager prêt-e à rejoindre notre équipe multidisciplinaire
et expérimentée, avec de réelles opportunités d’évolution dans une
branche en pleine expansion : la Proptech. 

PROPTECH SUPPORT MANAGER (80-100%)

RESPONSABILITÉS :
              • Participation aux implémentations et aux sessions 
              de formations des nouveaux utilisateurs.
              • Configuration et paramétrisation initiale à distance 
              et/ou en présentiel.
              de 1er niveau.
              • Participation à la mise en place/mise à jour de la documentation 
              utilisateur et d’administration.
              • Enrichissement des règles de contrôles des données 
              et participation aux séries de tests internes.
              • Participation aux diverses fonctions de gestion de projets 
              internes et externes.
              • Soutien à la fonction de Delivery Management dans le respect 
              des plannings.
              • Participation à la documentation et aux tests des nouvelles 
              fonctionnalités.

QUALIFICATIONS :
              • CFC, Bachelor ou autre formation appliquée en Informatique, 
              Informatique de gestion ou Médiamaticien.
              • Polyvalence et maitrise des outils MSOffice et bonne 
              connaissance des langages informatiques usuels et de 
              la logique de Scripting (Javascript).
              • Expérience en gestion de backoffice et aisance relationnelle 
              avec un sens des priorités et de précision.
              • Familiarisation avec les fondamentaux de la comptabilité 
              analytique.
              • Excellent sens de l’organisation, bonne résistance au stress et 
              aptitude à gérer les priorités et à travailler de manière autonome.
              • Maitrise de l’Anglais et idéalement de l’Allemand/CH-D.
              • Intérêt prononcé pour les nouvelles solutions technologiques 
              appliquées à l’immobilier.

DATE D’ENTRÉE ET ADRESSE DE POSTULATION :
              • À convenir.
              • info@streets.realestate
               • Poste basé à Lausanne (VD).
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