
Immobilier – Opportunité pour une personnalité entrepreneuriale
Notre mandante est la filiale d’une société immobilière jouant un rôle de premier plan dans sa zone 
de marché. Sa gamme de prestations comprend des services immobiliers tels que l’intermédiation 
Immobilière et la gestion immobilière. Ses offres sont adaptées systématiquement aux besoins d’une 
clientèle largement diversifiée s’appuyant sur les compétences professionnelles des collaborateurs 
ainsi que sur la haute qualité du service. Sur son mandat, nous recherchons un-e

Responsable de filiale Immobilier
en tant que gestionnaire de centre de profit

Votre mission
Après une brève phase d’introduction, vous prenez en charge la direction autonome de «votre» 
filiale- Vous gérez un portefeuille d’immeubles locatifs et de communautés de copropriétaires par 
étages, que vous suivez conjointement avec une petite équipe. L’organisation et la tenue d’assem-
blées de copropriétaires par étages ainsi que le contrôle des comptes annuels et des décomptes 
de chauffage et de frais accessoires font aussi partie de vos tâches. Pour le compte de la clientèle, 
vous assumez également des mandats d’achat et de vente que vous acquérez vous-même. En tant 
que personnalité de réflexion et d’action entrepreneuriale, vous avez à cœur de prendre soin des 
clients existants ainsi que l’expansion continue de l’entreprise dans votre secteur d’affaires.

Votre profil
En plus de votre formation commerciale de base, vous disposez de connaissances approfondies 
dans la branche immobilière, idéalement en tant qu’agent immobilier/agente immobilière avec 
diplôme fédéral, MAS Real Estate Management ou formations similaires. Vous avez acquis de nom-
breuses années d’expérience professionnelle et de gestion dans le secteur de l’immobilier et vous 
pouvez démontrer des réussites correspondantes. Vous êtes en mesure de conseiller les clients avec 
compétence sur toutes les questions immobilières. Vous êtes de nature communicative et avenante 
et pouvez convaincre dans une même mesure les différentes parties prenantes. Idéalement, vous 
disposez d’un bon réseau dans le secteur immobilier et êtes impatient-e de représenter «votre» centre 
de profit. Vos qualités personnelles incluent la résilience, la volonté d’engagement et un bon sens 
pour des solutions faisables. De langue maternelle française ou allemande, avec de très bonnes 
connaissances de l’autre langue.

Intéressé?
Recherchez-vous une activité entrepreneuriale dans un environnement dynamique avec partici-
pation aux résultats? Nous restons dans ce cas dans l’attente de votre dossier de candidature. 
Lieu de travail: Bienne. Christian Bieri se tient à votre entière disposition pour tout renseignement.
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