
PATRIMONIUM est une société suisse indépendante, active dans la gestion de produits alternatifs dans le 
segment des placements immobiliers, infrastructure et du financement des PME, avec des investissements en 
Private Debt et en Private Equity.  

Aujourd’hui, Patrimonium et ses sociétés affiliées ont plus de CHF 3,5 milliards d’actifs sous gestion pour le 
compte de nombreux investisseurs privés et institutionnels et occupent plus de 70 spécialistes dans ses bureaux 
de Crissier/Lausanne, Zurich et Baar. 

Dans le cadre de notre développement, nous sommes actuellement à la recherche d'un professionnel 
expérimenté qui sera chargé des tâches liées à la gestion du portefeuille immobilier.   

En tant que

Assistant(e) Immobilier

Vous épaulerez les Portfolio Managers au quotidien dans la gestion et l’administration du parc immobilier.  

Vos missions 

 Gestion des courriers, des scans et des documents 

 Traitement des demandes de relocation, de travaux et de nouveaux loyers arrivant des gérances 

 Suivi et contrôle des retards de loyers 

 Comparaison des devis reçus des gérances pour les petits travaux 

 Mise à jour des données du Swiss Suistainable Real Estate Index (SSREI) 

 Gestion des contacts avec les fournisseurs, les régies et les locataires 

 Contrôle et suivi des données immobilières de notre plateforme de gestion immopac 

Votre profil 

 Titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce ou équivalent 

 Formation de base USPI est un atout 

 Age idéal : 22 – 35 ans 

 Expérience professionnelle dans le domaine technique du bâtiment ou au sein d’une régie immobilière 
ou d’un département travaux et maintenance un fort atout 

 Connaissances de la construction 

 Excellente maîtrise du français, bonnes connaissances de l’allemand un fort atout 

 Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques usuels 

 Capacité d’adaptation et de flexibilité, personne polyvalente 

 Sens relationnel, rigueur & sérieux

Nous offrons 

 Un poste stable et varié dans un domaine d’activité dynamique et en plein essor 

 Un environnement de travail moderne et favorisant l’initiative 

Concernant votre candidature comprenant une lettre de motivation, un Curriculum Vitae et une photo récente, 
veuillez postuler par Email à careers@patrimonium.ch.  

http://www.patrimonium.ch/
mailto:careers@patrimonium.ch

