
 

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

 
Dans le cadre de son développement, le département Marketing crée un poste de :  

UN(E) RESPONSABLE CRM ET ETUDES DE MARCHE à 100 % 
 

En étroite collaboration avec le Directeur Marketing, la mission principale sera de définir et mettre 

en place une stratégie CRM, réaliser des études de marché et effectuer une veille concurrentielle. 

Ce poste proposant une grande autonomie, vous aurez des opportunités de développer vos propres 

idées et ainsi participer à la croissance du Groupe m3. 

Vos tâches principales : 

- Développer la stratégie CRM et veiller à la qualité et à la mise à jour de la base de données ; 

- Déployer une stratégie forte en gestion de clientèle personnalisée ; 

- Mettre en place des solutions afin d’attirer de nouveaux clients, fidéliser les clients actuels et 
réactiver les clients inactifs ; 

- Gérer toutes les études de marché du Groupe  

- Interpréter les nouvelles méthodologies d’études de marché et présenter les résultats à la 
Direction du Groupe ; 

- Coordonner des projets avec les entités internes et prestataires externes.  
 
Votre profil : 

– Expérience dans un poste similaire de minimum 4 ans ; 

– Bachelor, Master en gestion ou diplôme jugé équivalent ; 

– Connaissances en marketing B2B et B2C et CRM ; 

– Français et anglais parfait à l’écrit et à l’oral, l’allemand serait un atout ; 

– Aptitude à s’imposer, sens aigus des affaires et orienté clients ; 

– A l’aise dans le management de projets et résistant au stress ; 

– Sens relationnel aisé et faisant preuve d’entregent ;  

– Créatif(ve), organisé(e), flexible et autonome.  
 

Nous vous offrons :   

– Faire partie d’un groupe en pleine croissance et renommé sur le marché genevois ; 

– La possibilité de participer activement au développement du département Marketing mais 
aussi de l’identité du Groupe m3 ; 

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

– Des conditions attractives en fonction de votre expérience ; 

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

 

Merci de nous faire parvenir votre dossier complet par e-mail à l’adresse suivante : adminrh@m-

3.com  
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