	
  

Active dans l’immobilier, soit la promotion, le pilotage de projets, le courtage et
la gérance, notre mandante est une société immobilière familiale genevoise,
qui allie l’enthousiasme et le dynamisme de la deuxième génération avec
l’expérience et le savoir-faire du fondateur. Forte d’une quinzaine de personnes
spécialisées, elle dispose d’outils technologiques qui assurent efficacité, progrès
et transparence dans l’ensemble de ses prestations.
Afin de développer son département courtage, la Direction recrute un /une

Courtier immobilier expérimenté en tant que
Responsable des ventes H/F*
En collaboration avec les membres de la Direction, vous serez en charge du
développement commercial de la société et du management du team des
courtiers. Votre responsabilité englobera la vente des promotions
immobilières sur plan, la négociation d’objets existants et la recherche de
terrains constructibles. Vous veillerez à l’accompagnement des clients tout au
long de leur processus d’achat – visite, conception, financement, réalisation et
livraison- et serez le garant du suivi du large réseau de contacts clients de
l’entreprise.
Pour répondre aux attentes de ce poste à responsabilités, nous souhaitons
engager un courtier* professionnel local, de préférence au bénéfice d’une
formation en immobilier telle que le Brevet fédéral de Courtier en immeubles
de l’USPI ou la Formation de perfectionnement pour courtiers de
Immocourtage. Une expérience confirmée dans le canton de Genève est
indispensable. Diplomate, votre tempérament entreprenant et votre ténacité sont
des atouts. Loyal et d’excellente réputation, vous êtes également apprécié pour
votre talent relationnel et la qualité de vos prestations.
Si aujourd’hui, poursuivre votre carrière au sein d’une structure familiale
de taille humaine, en constant développement, solide et performante vous
interpelle, et si, de surcroît, vous pensez lui apporter savoir-faire, efficacité et
entregent, c’est avec plaisir que nous attendons votre cv et lettre de motivation
à cv@ethys.ch et vous garantissons la plus stricte confidentialité de votre
démarche.
Christiane Morel

