
Courtier(e) 

en promotion immobilière

Descriptif du poste:
• Analyse de projet immobilier (typologie, public cible, 

environnement, grille des prix..etc)
• Établir et mettre en place les stratégies marketing et 

communication
• Suivi des acquéreurs jusqu‘à la signature d‘acte
• Établir les rapports aux propriétaires et mandants
• Prospection et négociation de nouveaux mandats
• Vente et première mise en location 

Votre profil:
• Expérience confirmée dans la vente immobilière
• Connaissance du marché immobilier Suisse Romand
• Esprit entrepreneurial et autonome
• Aisance relationnelle avec un esprit d‘équipe
• Maitrise du cadre légal pour les acquisitions et des conditions 

de financement
• Maitrise parfaite du français et bonnes connaissances en 

anglais (allemand un atout)

Nous vous offrons :
• Un poste diversifié au sein d‘un groupe dynamique et novateur
• La commercialisation et la gestion de belles promotions 

immobilières
• Un cadre de travail agréable
• Une rémunération attractive

Vous êtes motivé(e) par ce nouveau défi?

Postulez en ligne via notre formulaire de candidature.

Antony D‘Agostino, Directeur Commercial, est disponible pour 
répondre aux questions:  
+41 79 386 62 26, antony.dagostino@tend.ch

Des prestations immobilières 
intelligentes

Tend est l‘un des principaux prestataires de services immobiliers 
suisses et crée de la valeur ajoutée en sécurisant les revenus, en 
réduisant les coûts d‘exploitation et les émissions de CO2 tout 
au long du cycle de vie des immeubles d‘habitation, 
commerciaux, de bureaux et spéciaux. Son expertise englobe la 
commercialisation numérique de biens immobiliers, la 
planification et l‘optimisation de l‘exploitation ainsi que le 
conseil en technique du bâtiment et en énergie. Les services 
immobiliers intelligents sont mis en œuvre avec un esprit 
d‘entreprise, d‘anticipation et d‘authenticité. Pour ce faire, des 
plateformes développées par Tend ainsi que des solutions 
numériques courantes sont utilisées, grâce auxquelles les 
processus gagnent considérablement en transparence et en 
efficacité. Ainsi, Tend apporte des réponses modernes et 
commercialisables à chaque question immobilière. 

www.tend.ch

Tend SA, Rue de Genève 17, 1003 Lausanne

Pour la Suisse Romande nous recherchons un(e)
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