
 
 

 

Consultant (h/f)  

Département « Représentation des Propriétaires » 

A Genève 

Jones Lang LaSalle (NYSE: JLL), leader mondial du 
conseil  en  immobilier d’entreprise, emploie plus  de 
78’000 collaborateurs actifs dans plus de 80 pays. Fort 
de 200 ans d'expérience, la société accompagne les 
entreprises, les propriétaires et les investisseurs aux 
niveaux national, européen et mondial, avec la même 
qualité de service et d'engagement. 

 
Jones Lang LaSalle SA est la branche suisse du 
groupe, implantée à Zurich et à Genève. Une équipe de 
conseillers expérimentés nous permet de proposer un 
vaste panel de prestations immobilières de qualité à 
nos clients entreprises, propriétaires et investisseurs. 
Les services proposés comprennent notamment le 
pilotage de transactions immobilières de grande 
envergure - y compris la vente de sociétés 
immobilières, les expertises immobilières, la 
commercialisation de bureaux et autres surfaces 
commerciales, et l’accompagnement et conseil aux 
entreprises, bailleurs et propriétaires dans le cadre de 
leurs stratégies de gestion, d’implantation et de 
développement immobilier. 
 
Pour une société de services telle que JLL, la qualité 
des collaborateurs et des collaboratrices est le plus 
important des atouts. Le recrutement de profils 
d’exception, l’importance donnée à la formation 
continue du personnel ainsi que notre haute valorisation 
du travail en équipe nous ont permis de devenir un des 
leaders mondiaux du conseil immobilier aux 
entreprises. 
 
Afin de renforcer le service de commercialisation, nous 
sommes à la recherche d’un Consultant (h/f) à plein 
temps pour notre équipe de Genève. 

 

Vos missions  

• Participer au développement de stratégies de 

commercialisation innovantes 

• Assister dans le conseil et accompagnement aux 

propriétaires/investisseurs dans la mise en valeur et 

la relocation de surfaces administratives, 

commerciales et industrielles 

• Assister dans la préparation des présentations des 

objets et projets à louer 

• Participer à l’élaboration des offres de location et 

négociations avec les locataires potentiels pour le 

compte de nos clients  

• Co-développer les outils et les plateformes de 

marketing du futur 

• S’intégrer et apporter votre valeur ajoutée a une 

équipe de commercialisation innovante 

 

Vous disposez  

• D’un diplôme issu d’une Université / Haute Ecole 

dans le domaine marketing, finance, hôtellerie, ou 

immobilier  

• D’un intérêt vif pour le domaine de l’immobilier  

• De minimum deux années d’expérience en immobilier 

• De qualités relationnelles et d’une bonne 

communication ainsi qu'un intérêt à établir des 

relations clients  

• D’une maitrise du français irréprochable ainsi que de 

l’anglais parlé et écrit  

• La connaissance d’allemand est un avantage 

• Connaissance approfondie de la palette de logiciels 

Microsoft Office  

 

Nous offrons  

Nous soutenons votre ambition et vous offrons 
d’excellentes perspectives d'évolution et de carrière au 
sein d'une entreprise internationale où vous trouverez 
une bonne ambiance et un environnement propice à 
l’innovation. 

Cette opportunité vous intéresse ? Si tel est le cas, nous 

vous prions de nous faire parvenir un dossier de 

candidature complet avec lettre de motivation jusqu’au 30 

Juin, par voie électronique à : 

 

Mme Lena Clerc - Jones Lang LaSalle (Geneva) SA 
E-Mail :  lena.clerc@eu.jll.com 
www.jll.ch 


