
 

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 ! 

 

Pour son Président et afin de renforcer l’équipe actuellement en place, m3 GROUPE est à 
la recherche :  
 

UN(E) ASSISTANT(E) PERSONNEL(LE) à 100 % 
 

Votre temps de travail sera partagé sur des tâches riches et variées liées aux activités privées 

du Président et de sa famille ainsi qu’à l’organisation du bureau. 

Les principales missions sont les suivantes : 

– Gestion de l’agenda, prise de RDV ; 

– Suivi et traitement de la boîte email, rédaction de courrier ; 

– Supervision de la réception (accueil physique et téléphonique) ; 

– Diverses tâches administratives privées et professionnelles ; 

– Organisation de voyages privés et d'affaires ; 

– Maintien de la base de données contacts ; 

– Organisation d'événements. 

 

Votre Profil :  

– Expérience dans l’Assistanat privé un plus, idéalement dans un Familly Office ; 

– Langue maternelle français avec une facilité rédactionnelle, l’anglais écrit et parlé  ;  

– Bonne maîtrise des outils informatiques usuels ; 

– Autonome, sens aigu de l’organisation, esprit d’initiative et de synthèse ; 

– Aisance dans les relations humaines, discret(e) et responsable. 
 

Nous vous offrons :   

– De faire partie d’un groupe connu sur le marché genevois ;  

– Une ambiance de travail conviviale et stimulante au sein d'une équipe dynamique ; 

– Des conditions attractives en fonction de votre expérience. 

 

Merci de nous faire parvenir votre dossier complet (CV, lettre de motivation, diplômes et 

certificats de travail) par e-mail adminrh@m-3.com. 
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