
 

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 ! 

 
Pour renforcer notre équipe de Ventes Résidentielles, nous recherchons :     

UN(E) COURTIER(ÈRE) CONFIRMÉ(E) à 100 % 

Les principales missions sont les suivantes : 

– Constituer et développer un portefeuille clients (acheteurs ou propriétaires) en exploitant son 
réseau et en s’appuyant sur la connaissance de son secteur géographique ; 

– Estimer les biens et conclure les mandats de vente ; 

– Suivre les clients acheteurs en analysant leurs besoins, proposer et visiter des biens ; 

– Mener les négociations ainsi que le suivi administratif de la vente jusqu’à la signature chez 
le notaire ; 

– Participer au développement de la structure en contribuant avec le reste de l’équipe, à 
atteindre les objectifs et le chiffre d’affaires définis par la Direction Générale. 

 
Votre profil : 

– Vous êtes dans un poste similaire depuis au moins 5 ans et êtes un expert du marché 
immobilier genevois ; 

– Vous avez des bases juridiques, fiscales et financières liées à l’activité de courtier(ère) 
professionnel(le) ; 

– Vous maîtrisez les outils informatiques et logiciels de courtage ; 

– Français et anglais parlé et écrit parfaitement ;  

– Vous faites preuve d’Enthousiasme, d’Esprit d’équipe et l’Ethique est une valeur primordiale 
pour vous ; 

– Vous ne manquez pas d’initiatives, de proactivité et d’autonomie ; 

– L’Art du conseil et de la négociation n’ont plus de secret pour vous et votre communication 
orale est persuasive. 

 
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. 

– Un système de rémunération attractif. 

  

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

adminrh@m-3.com  
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