Halter Immobilier SA est une société sœur de l’entreprise familiale Halter SA fondée en 1918.
Elle offre un large éventail de services spécifiques tout au long du cycle de vie des biens immobiliers. Professionnels de l’immobilier au bénéfice d’une solide expérience, nous proposons
une vaste gamme de prestations spécifiques liées à la commercialisation et à l’exploitation
d’immeubles administratifs, résidentiels, commerciaux et spéciaux. Ayant recours aux diverses
possibilités offertes par les technologies numériques, nous créons une valeur ajoutée pour
votre immeuble, tout en assurant une expérience probante aux clients finaux..
Pour notre secteur Facility Management stratégique à Lausanne, avec des missions à Berne, nous
recherchons pour entrée immédiate ou à convenir, un(e)

Chef(fe) de projet Facility Management
stratégique, de 90% à 100%
Votre profil:
–– Formation supérieure dans les domaines FM,
Real Estate ou CVCS (niveau bachelor / HES)
–– Grande affinité pour les applications de FM
et les processus de production numériques
–– Réflexion et action entrepreneuriales, accompagnées d’une forte disposition à prendre
des responsabilités, de même que recherche
d’excellentes solutions, novatrices
–– Motivation, sens de l’initiative, très grande
autonomie et fiabilité
–– Vous prenez plaisir à acquérir des mandats
–– Excellentes compétences sociales, esprit
d’équipe et sens de la communication confirmés
–– Très bonnes connaissances des logiciels
courants (MS-Office, banque de données,
CAD si possible)
–– Langue maternelle française, connaissances
d’allemand d‘avantage

Vos tâches principales:
–– Direction autonome et professionnelle de
projets exigeants et complexes
–– dans la gestion immobilière complète (FM
accompagnant la planification et la construction, préparation à l’exploitation, développement d’organisation, etc.)
–– Développement et commercialisation de nouveaux produits et services dans le domaine
du «FM Digital»
–– Acquisition de nouveaux mandats ainsi que
gestion des relations avec la clientèle et extension du réseau des contacts
–– Direction et collaboration dans des projets
stratégiques, de même que garantie de l’état
des connaissances (state of the art) au sein
de l’équipe
–– Collaboration dans le cadre de la mise en
œuvre de la stratégie commerciale

Nous vous offrons
Un cadre de travail moderne, un environnement professionnel innovant et marqué par l’esprit
d’équipe, une large autonomie dans l’exécution de vos tâches ainsi que la possibilité de participer
activement à la mise en place et à la réputation de l‘équipe Commercialisation, conjointement avec
une direction dynamique.

Prière d’envoyer votre dossier de candidature à: Halter AG, Brigitte Lombardo, Responsable
Ressources humaines, Hardturmstrasse 134, 8005 Zurich ou jobs@halter.ch
www.halter-immobilier.ch

