
Titre: Gérant·e d'immeubles en charge du Partnermanagement
 

 

Accomplissez de grandes choses.
Et faites bouger la Suisse avec nous en tant que
Gérant·e d'immeubles en charge du Partnermanagement 
 
Renens (VD)/ Work Smart, dès le 1er janvier 2023 ou à convenir, 60-100% 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.  
 
En cliquant sur le lien suivant, vous en saurez plus sur CFF Gérant·e d'immeubles.
 
Ce que vous pouvez faire bouger.
 

Vous êtes responsable d’un portefeuille immobilier complexe principalement composé de gares situées dans le Haut-Valais et le Valais
central et assurez l’encadrement de nos locataires commerciaux, des logements ainsi que des locations internes.
Vous êtes un/e interlocuteur/trice compétent/e pour nos locataires, les autorités et les autres parties prenantes en coordonnant et en assurant
le suivi et le traitement des différentes demandes de nos partenaires. Vous garantissez ainsi une grande satisfaction des clients et
partenaires et contribuez grâce à votre engagement et vos propositions de solutions proactives à la professionnalisation de la gestion de nos
immeubles.
Véritable porte d’entrée des CFF pour les communes dont vous avez la charge, vous endossez le rôle d’interlocuteur/trice vis-à-vis du public
et représentez les CFF, notamment au sein des comités locaux chargés des relations communales.
En tant que responsable CFF Immobilier des gares, vous optimisez l’accès aux trains en coopération avec les partenaires internes (CFF
Infrastructure, CFF Voyageurs) et externes (communes, d’autres entreprises de transport, etc.) afin d’augmenter la satisfaction de notre
clientèle.
Vous proposez des projets d’investissement (par ex. rénovations) et soutenez les chef/fe/s de projets lors de la planification et de la
réalisation de ceux-ci.

 

Ce que vous apportez.
 

Vous vous distinguez par votre sens de l’initiative et votre orientation client. Vous aimez le contact et utilisez vos excellentes capacités de
communication et de coordination dans votre pratique professionnelle.
Vous êtes à l’aise dans les négociations tant en allemand qu’en français et disposez d’une excellente capacité rédactionnelle dans les deux
langues.
Vos collègues apprécient votre soutien, votre proactivité et votre orientation client. Doté d’une très bonne résistance au stress et désireux
d’apporter des solutions concrètes, vous avez envie de représenter les CFF dans votre région.
Vous disposez d’une formation commerciale de base idéalement complétée par le brevet fédéral de gérant/e d'immeubles et bénéficiez d’une
expérience confirmée dans le secteur immobilier suisse.

 
 
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.

javascript:void(0);
https://jobs.sbb.ch/v2/offene-stellen/gerante-d-immeubles-en-charge-du-partnermanagement/d669bba3-7a06-41bc-b9a0-3ef1b1faee9e
https://jobs.sbb.ch/v2/offene-stellen/gerante-d-immeubles-en-charge-du-partnermanagement/d669bba3-7a06-41bc-b9a0-3ef1b1faee9e


 
 
 
 

Des questions?
 
 
 

au sujet du poste  
 
Mathieu Fumeaux 
Téléphone +41 79 529 88 08 

 
 
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
FAQ destinée aux candidats
 
Les candidatures par e-mail ne seront malheureusement pas prises en compte.
 
 

Le poste trouvé n’est pas fait pour toi? Alors n’hésite pas à le recommander. Cela en vaut la peine, puisqu’il te suffit de partager ce
poste
pour collecter des points, que tu peux ensuite échanger dans la boutique des primes contre des bons d’achat de Galaxus, Coop,
Ticketcorner et bien d’autres encore. Tu trouveras de plus amples informations à ce sujet dans l’intranet.
Clique ici pour recommander directement ce poste.
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