
 

Accomplissez de grandes choses. 
Et faites bouger la Suisse avec nous 
en tant que 

Gérant/e d'immeubles  

Renens / Work Smart, 01.10.2021 ou à convenir, 80-100% 

_____________________________________________________________________________ 
 

Vous assurerez la planification et la gérance de gares, mais 
aussi de l’un des portefeuilles 
immobiliers les plus étendus et les plus modernes de Suisse. 
Cela, en exerçant l’une des plus de 150 professions 
représentées aux CFF. 
_____________________________________________________________________________ 

 
Ce qui vous attend. 

Un environnement de travail innovant vous attend, dans lequel vous pourrez mettre en 
place des changements majeurs et ainsi apporter une contribution décisive à la 
numérisation des CFF. En collaboration avec les collègues de votre équipe, vous 
élaborez des solutions innovantes pour relever les défis existants et les mettez en 
œuvre. Nous vous proposons une vaste offre de formation continue pour soutenir votre 
développement professionnel. 

Vous savez faire preuve de flexibilité et avez recours à la forme de travail «Work 
Smart», afin de travailler depuis votre domicile ou en déplacement. 

 
 
 



Ce que vous pouvez faire bouger. 
• Assurer de façon autonome la gestion efficiente d'un portefeuille immobilier 

hétérogène et complexe principalement composé de 
surfaces administratives, commerciales et de logements à Genève  

• Optimiser les recettes et la satisfaction de nos locataires pour tous les objets 
immobiliers sous votre responsabilité. Conduite de négociations, conclusion de 
contrats et suivi de la relation avec les locataires externes et internes.  

• En tant que responsable CFF Immobilier, optimiser l’accès aux trains en coopération 
avec les partenaires internes (CFF Infrastructure, CFF Voyageurs) et externes 
(communes, autres entreprises de transport, etc.) afin d’augmenter la satisfaction de 
notre clientèle. Porte d’entrée et représentant CFF dans la région.  

• Proposer des projets d’investissement (par ex. rénovations) et soutenir les chef/fe/s 
de projets lors de la planification et de la réalisation de ceux-ci.    

Ce que vous apportez.  
• Formation commerciale ou équivalente, complétée par le brevet fédéral de gérant/e 

d’immeubles. 
• Plusieurs années d’expérience dans le secteur immobilier en tant que gérant/e 

d’immeubles ou similaire et expérience dans la coordination de prestataires de 
services (par exemple concierges, artisans et autres). 

• Excellentes connaissances de la langue française ainsi qu’une bonne capacité 
rédactionnelle. 

• Très bonnes connaissances de la langue allemande. 
• Talent pour la négociation, orientation sur la recherche de solutions et esprit 

d’équipe.  
• Résistant au stress, proactif et autonome.   

Voici une bonne façon de commencer. 

Le fait que vous désiriez faire bouger la Suisse avec nous constitue pour nous la plus 
grande des motivations. Nous renonçons donc à demander une lettre de motivation 
pour ce poste. Si vous souhaitez néanmoins nous faire part de votre motivation dans 
vos propres mots, via un lien vers un enregistrement sonore ou vidéo, site Internet ou 
par le biais d'une image, vous avez la possibilité de le faire dans notre outil de 
candidature, comme jusqu'à présent.  
 

Déroulement de la procédure. 
Date limite de dépôt des candidatures le 30.09.2021 
Décision finale fin septembre 2021 

Des questions? 

Au sujet du processus de candidature 
SBB AG 
Dounia Caetano da Silva - Talent Partner  
Human Resources - Sourcing, Recruiting & Talents 
Téléphone + 41 51 220 20 29 
recruiting@sbb.ch 

Au sujet du poste 
Steve Ruscio, Responsable de team gestion des locataires et des partenaires, Téléphone 
+41 79 593 38 45 
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