CIFI est l'un des leaders du marché de l'évaluation immobilière en
Suisse, avec plus de 100 collaborateurs et des bureaux à Zurich, à
Lausanne et en Inde. CIFI offre des services et des conseils aux profes
sionnels de l’immobilier au niveau national et international depuis plus
de 25 ans. CIFI soutient les propriétaires, les investisseurs, les promo
teurs et les courtiers immobiliers par des conseils ciblés, des analyses
scientifiques et des logiciels innovants qui accèdent à la plus grande
base de données immobilières en Suisse.

Pour renforcer notre équipe de Lausanne, nous recherchons un(e)

Consultant(e) immobilier (80 – 100%)
Avec focus sur l'évaluation immobilière
Vos missions principales
Responsable de mandats d’évaluations de biens immobiliers et de portefeuilles
immobiliers d’investisseurs privés et institutionnels. Vous serez accrédité par
la FINMA pour des fonds immobiliers
Évaluations immobilières avec différentes méthodes (principalement DCF mais
également intrinsèque, hédonistes, …)
Gestion de portefeuille immobilier pour le compte de clients de renoms
Implémentation du logiciel de gestion de portefeuille CIFI chez les clients
(gestion de projet)
Conseils et suivis des clients sur des projets ambitieux
Participer au développement de projets innovants
Gestion de la relation client & prospection de nouveaux clients
Votre Profil
Expert immobilier accréditable par la FINMA (minimum 5 ans d’expérience
en évaluations immobilières)
Une formation complémentaire en immobilier avec une certification reconnue
est un avantage
Une bonne relation avec les clients. Avoir un bon réseau est un plus
Une affinité avec les systèmes IT et de bonnes compétences en informatique avec
une volonté d’apprendre plus
Langue maternelle française. Compétences professionnelles en anglais.
L’allemand est un plus
De solides compétences analytiques et la faculté de travailler de manière
indépendante et précise
Un esprit d’entreprise, des bonnes capacités de communications et un bon
esprit d’équipe
Ce que nous vous proposons
Une équipe jeune et motivée constituée de professionnels de l’immobilier,
de la finance et de l’IT
Un métier varié avec des clients de renom composés principalement
d’investisseurs institutionnels (fonds immobiliers, assurances, fonds de pension,
fondations de placements), banques et investisseurs privés
Un poste dynamique, flexible et innovant à la fois
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature (CV & lettre de motivation).
Merci d’envoyer votre candidature en ligne via Join:

Pour postuler cliquez ici

iazi.ch

