Helvetadvisors, société de conseil en immobilier dynamique en pleine expansion recherche
un/une

Asset Manager / Expert (100%)
Pour renforcer ses équipes de gestion de portefeuille et d’expertise à Genève.
Les tâches principales sont:
Gestion de Portefeuilles (à majorité résidentiel):
- Importation des données financières des régies
- Suivre et analyser les résultats financiers des portefeuilles
- Etablir les tendances et les statistiques liées au portefeuille
- Présenter les résultats dans un rapport complet
Expertise :
- Analyse des objets
- Recherche d’informations
- Réalisation de rapports d’expertise
Nous recherchons une personne avec le profil suivant:
- Bachelor ou Masters, spécialisé en Finance ou Economie
- 2 à 3 années d’expériences dans l’immobilier
- Fort intérêt pour les chiffres
- Maîtrise des outils tels qu’Excel, Word et Powerpoint
- Connaissances des méthodes d’évaluation
- Personnalité motivée, enthousiaste, proactive et responsable
- Bonnes capacités de communication
Les candidats devront écrire et parler couramment le français et l’anglais. (L’allemand est un
plus).
Nous offrons d’excellentes conditions de travail et la possibilité d’évoluer dans une société en
pleine expansion.
En cas d’intérêt, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à info@helvetadvisors.ch
La Société
Helvetadvisors est une société suisse et indépendante de conseil en immobilier spécialisée dans
les investissements, le développement et le pilotage de projets immobiliers, la gestion de
portefeuilles ainsi que la location de surfaces commerciales.
Qu’il s’agisse de biens résidentiels, commerciaux, hôteliers, de sites industriels ou de terrain à
développer, notre équipe dispose d’une expertise de pointe.
Nous assurons une approche éthique et indépendante de tous nos mandats, avec pour seul
objectif la préservation des intérêts de nos clients.
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