
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, la restauration et les 
événements.

m3 est un groupe innovant dont la mission 
est d’investir pour contribuer à
dessiner la Genève de demain. 

À PROPOS D’

RECRUTE
Afin de renforcer notre département Communication, nous recherchons : 

UN(E) CHARGE(E) DE COMMUNICATION à 100 %

Sous la supervision de la Responsable communication, les principales missions sont les suivantes :

Et vous dans tout ça ? 

Une expérience dans un poste similaire de 3 ans

Une formation école de communication ou marketing 

Une maîtrise d’InDesign et de Photoshop

De très bonnes compétences en gestion de projet

Excellente maîtrise du français et de anglais (écrit et oral)

Vous êtes oganisé(e), flexible, autonome, avec un esprit créatif

...ce poste est pour vous !

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

+LES

Vous avez...

Merci de nous faire parvenir votre dossier complet 
par e-mail adminrh@m-3.com

Faire partie d’un groupe connu sur le marché 
genevois.

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

.
Des conditions de travail attractives en fonction 
de votre expérience

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

.

COMMUNICATION
OFFILINE

Veiller au respect de la charte graphique sur tous les supports « offline » ;  Elaborer 
des supports de communication ; Mise en page de documents corporate et suivi 
de production ;

EVENEMENTIEL
Coordonner et suivre des événements entres les entités commerciales ; 
Rechercher des idées, des prestataires et suivre la production des objets 
publicitaires ;

SPONSORSHIP
PARTNERSHIP

MAIS AUSSI... Gérer des projets divers ; Piloter les agences externes et prestataires ; Elaborer 
le reporting mensuel sur les activités réalisées

Gérer les programmes d’hospitalité; Etudier l’intérêt des demandes 
reçues de sponsoring et veiller les opportunités;

C’est avec le dynamisme et l’enthousiasme que m3 GROUPE s’engage à vos côtés !


