
Actif depuis 1950 sur le secteur de l’immobilier, m3 s’est depuis diversifié avec succès en développant des expertises 
pointues dans des domaines aussi variés que le développement, l’architecture, le pilotage, la gérance mais également 
l’hôtellerie et la restauration. m3 est un groupe innovant dont la mission est d’investir pour contribuer à dessiner la Genève 
de demain. C’est avec le dynamisme et l’enthousiasme que m3 s’engage à vos côtés !

Afin de renforcer notre service Contentieux et sous la supervision du Directeur de la Gérance, nous 

recherchons :   

UN(E) ASSISTANT(E) CONTENTIEUX de 50 % à 100 % 

Les principales missions sont les suivantes : 

– Gestion et suivi des rappels, mises en demeure, résiliations et arrangements de paiements ;

– Assurer le recouvrement des créances auprès des locataires ;

– Etablissement des rapports aux mandants ;

– Suivi des dossiers locataires sortis (blocage et libération des sûretés) ;

– Facturation des honoraires contentieux.

Votre profil : 

– CFC Employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente. Une formation dans
l’immobilier serait un atout ;

– Première expérience d’au moins un an réussie dans le même type de poste ;

– Connaissance et maîtrise des outils bureautiques ;

– Langue maternelle française avec un bon niveau rédactionnel, l’anglais serait un atout ;

– Autonome, rigoureux(se), précis(e) et ayant un fort esprit d’équipe.

Nous vous offrons :  

– Un environnement qui permet des synergies avec d’autres activités du groupe m3.

– Un lieu de travail moderne, lumineux et propice aux échanges.

– Une rémunération adaptée au marché.

– Un abonnement TPG offert si vous vous rendez au travail en bus.

– 4 semaines de vacances en sus des ponts de Noël, Ascension et Jeûne Genevois.

– La journée de votre anniversaire offerte pour que vous puissiez pleinement en profiter.

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

suivante : 

m3 REAL ESTATE SA  –  Ressources Humaines 

Place de Cornavin 3 – Case postale 1288  

1211 Genève 1 

mailto:adminrh@m-3.com

