
m3  Real Estate est avant tout une aventure humaine. Société immobilière 
tournée vers l’avenir, il bénéficie de plus de 65 ans d’expérience. Séduits par 
l’innovation, les talents de m3 partagent une même passion, l’immobilier, et 
une même préoccupation, la satisfaction de ses clients. Portés par trois valeurs 
fondamentales, l’excellence, l’engagement et la confiance qui s’expriment au 
quotidien, ils font rayonner l’ADN de la société. 

Le développement de nos activités nous permet de renforcer nos équipes, et nous recherchons pour 

notre pôle Advisory : 

UN(E) GESTIONNAIRE DE PROJETS IMMOBILIERS 

Agissant comme Maître d’Ouvrage Délégué, en charge de projets résidentiels, commerciaux, 

industriels et hôteliers, le Gestionnaire de Projet assure les principales missions suivantes : 

 Coordonner des études de faisabilité. Etablir la programmation avec le Maître de l’Ouvrage,
d’un budget d’opération et d’un planning de développement.

 Sélectionner l’équipe de mandataires, architectes et ingénieurs.
 Animer l’équipe de mandataire pour les phases de conception des projets.
 Mettre en œuvre la stratégique des autorisations de construire.
 Préparer et coordonner les appels d’offres en entreprise générale pour la construction des

projets.
 Analyser les offres, assurer la proposition d’adjudication et l’organisation de la signature des

contrats.
 Suivre le planning opérationnel et les engagements contractuels.
 Gérer le suivi budgétaire et les bons de paiement.
 Organiser la présentation des choix techniques et esthétiques.
 Assurer la préparation et le déroulement des réceptions d’ouvrages, ainsi que la levée des

réserves.
 Coordonner la clôture d’opération.

Votre profil : 

 Diplôme d'Ingénieur-e ou d'Architecte.
 Expérience de minimum 3 ans dans l’immobilier et/ou la construction.
 Sens aigu de l’organisation, esprit d’initiative et d’équipe.
 Connaissance du marché immobilier de la région du bassin lémanique.
 Maîtrise parfaitement le français et l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit.

Nous vous offrons : 

 L’expérience et la renommée d’un groupe immobilier ambitieux.
 Une plate-forme de savoir-faire à disposition et en constante 

évolution.
 Un écosystème cohérent et complémentaire, doté d’une vision 360°.
 Une rémunération attractive.
 Un lieu de travail moderne, lumineux et propice aux échanges.
 Des perspectives d’évolution ou sein de l’entreprise.

Merci de nous faire parvenir votre dossier complet par e-mail adminrh@m-3.com ou à l’adresse 

m3 REAL ESTATE - Ressources Humaines - Place de Cornavin 3 - Case postale 1288 - 1211 Genève 
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