
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 4,0 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. 

En tant que  

Trainee Real Estate (h/f)

Vous soutenez activement l'équipe Real Estate dans la gestion et le développement de différents portefeuilles 
et projets immobiliers suisses.  

Vos tâches 

 Aide à la surveillance et à l'encadrement des portefeuilles immobiliers existants ainsi que des gérants 
d'immeubles locaux  

 Collaboration à l'acquisition de biens immobiliers, entre autres analyse d'objets, due diligence ainsi 
qu'évaluation / élaboration d'offres et de rapports de due diligence 

 Collaboration à l'établissement de rapports mensuels et au calcul de la NAV ainsi qu'aux bilans 
trimestriels et annuels 

 Collaboration à la modélisation financière, notamment lors de l'acquisition d'objets commerciaux  
 Soutien à l'optimisation des processus existants et des procédures internes 
 Diverses tâches administratives dans la gestion de projets ou la coopération opérationnelle (entretien 

et gestion des systèmes d'information internes) 
 Aide à l'identification, à l'analyse et au traitement des informations sur les nouveaux projets dans le 

domaine de l'immobilier 
 Collaboration à l'élaboration de rapports externes à l'entreprise pour les clients et les investisseurs 
 Aide à l'organisation, à la participation et au suivi de réunions externes et internes 

Votre profil 

 Bachelor obtenu dans le domaine de l'économie, du droit ou de la gestion hôtelière  
 Première expérience et affinité avec le secteur immobilier souhaitables 
 Personnalité résistante avec la capacité de fournir un travail de haute qualité et précis sous pression et 

dans des délais serrés 
 Capacité à travailler en équipe et volonté de travailler de manière autonome 
 Une approche structurée et une capacité de réflexion logique et analytique  
 Utilisation sûre des applications MS-Office, en particulier très bonne connaissance d'Excel 
 Bonne capacité de communication écrite et orale 
 Très bonne connaissance du français, la connaissance de l'anglais et de l'allemand sont des atouts 

Informations complémentaires 

 Vous ferez partie d'une équipe dynamique 
 Vos tâches comprennent des déplacements et des contacts avec les clients dans la région DACH 
 Nous croyons aux hiérarchies plates et aux possibilités d'évolution en fonction des performances  
 Début du travail de suite ou à convenir 
 Durée : 10-12 mois 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Nous attendons volontiers votre dossier complet par e-mail 
(careers@patrimonium.ch). Vous trouverez de plus amples informations sur Patrimonium sur 
www.patrimonium.ch.  


