
 

Entreprise familiale à taille humaine, nous sommes établis en Suisse romande depuis 1825 avec 

désormais des agences à Genève, Nyon, Lausanne, Montreux, Sion et Sierre. 

Fort de notre expérience ainsi que de nos relations variées et fidèles avec une clientèle exigeante, le 

Comptoir Immobilier propose une gamme complète de services et se distingue par sa volonté d’offrir 

une qualité de conseil unique. 

  

Reconnue entreprise formatrice, le Comptoir Immobilier s’engage en outre à offrir à ses collaborateurs 

un environnement de travail moderne et collaboratif en valorisant les compétences de chacun. 

  

Pour le département CI Conseils en charge des développements de projets immobiliers, nous 

recherchons aujourd'hui, pour compléter notre équipe à Lausanne, un  

 

Assistant de project manager 

  

Vos principales tâches : 

 Assister  un Membre de la Direction Générale Adjoint, responsable des projets immobiliers Vaud 

et Valais ainsi que deux project managers dans les tâches administratives quotidiennes ;  

 Rédiger ou saisir des procès-verbaux ; 

 Assurer la réponse téléphonique aux clients et la transmission de messages en temps utiles ; 

 Prendre en charge la planification, l’organisation et le suivi logistique des séances de travail et 

des rendez-vous ; 

 Gérer les agendas électroniques et leur coordination entre clients et collaborateurs ; 

 Assurer le suivi des budgets et des dépenses, notamment le suivi analytique des projets ; 

 Participer au suivi des projets en développement et en réalisation ; 

 Participer aux démarches de prospection. 

  

Votre profil :  

 Au minimum CFC d’employé de commerce, idéalement en régie ; 

 Première expérience réussie à un poste similaire en Suisse, idéalement dans le domaine de 

l'immobilier ou de la construction ; 

 Excellente rédaction et orthographe irréprochable ; 

 Aisance avec les chiffres et maîtrise des outils informatiques usuels, notamment excel ;  

 Personnalité agréable, méthodique, dynamique et proactive ; 

 Aisance relationnelle, sens des priorités et du service client ; 

 Suisse ou au bénéfice d’un permis valable. 

  

 Entrée : à convenir 

   

Loyauté, performance, dynamisme et élégance sont les qualités d’esprit qui animent l’ensemble de 

nos collaborateurs. Si vous aussi partagez ces valeurs, nous serons ravis de découvrir votre dossier 

de candidature complet à l’adresse suivante : reshum@comptoir-immo.ch. 

  

*Le masculin vaut pour le féminin. 

  

**Discrétion garantie. 

  

   

 


