
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 renforcer notre service « Immobilier d’entreprise », nous sommes à la recherche d’un/e :

Spécialiste en locations commerciales, 60%-80% (H/F)

Votre défi !

• Vous êtes la personne de référence de notre régie 
pour la location de biens commerciaux et soutenez 
activement les teams de gérance dans la relocation de 
biens sous gestion.

• Vous exécutez en toute autonomie et avec efficience 
toutes les tâches commerciales et administratives liées 
à la location de biens commerciaux.

• Le marché régional des locaux commerciaux et ses 
tendances n’ont pas de secret pour vous.

• Votre aisance relationnelle vous permet d’entretenir 
des contacts bienveillants avec la clientèle, de 
prospecter, de rechercher et de négocier de nouveaux 
mandats de location de surfaces commerciales.

• Grâce à votre expérience et votre sens relationnel, vous 
êtes directement impliqué dans la vie économique 
locale.

Plus que par vos diplômes, vous vous démarquez par…

• …votre expérience confirmée dans le domaine de la 
location et de la gestion immobilière.

• …des connaissances approfondies du tissu 
économique local et des PME ainsi qu’un vaste réseau 
d’entreprises régionales et internationales.

• …votre personnalité avenante, communicative et 
coopérative. Cette dernière vous permet de contribuer 
à une ambiance sereine dans un climat de travail 
favorable à l’échange et au respect des autres.

• … des valeurs éthiques exemplaires vous permettant de 
répondre aux attentes de nos clients.

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

L’opportunité de rejoindre une société de renom aux valeurs humaines affirmées, favorisant l’autonomie et la prise de 
responsabilités. Dans un environnement innovant mêlant télétravail et outils digitaux, vous intégrerez et compléterez des 
équipes 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 !


