
 

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 ! 

 
 

Afin de renforcer l’équipe actuelle, nous sommes à la recherche de :  

UN(E) COMPTABLE IMMOBILIER SENIOR – 100% 
 
Sous la supervision du Responsable Financier, le comptable est en charge de la gestion complète 

de son portefeuille d’immeuble incluant la reprise des nouveaux mandats ainsi que le bouclement 

des mandats sortants. 

Vos tâches principales : 

- PPE : participation à l’élaboration du budget et adaptation des appels de charge, 
établissement des bouclements des comptes, répartition des charges, établissement des 
décomptes de charge, gestion du fond de rénovation ; 
 

- Immeuble : établissement des bouclements des loyers et comptes d'exploitation selon les 
échéances contractuelles et/ou instructions ponctuelles ; 

 
- Versement des disponibles aux clients selon les échéances convenues et en fonction du budget 

ou des liquidités en compte ; 
 

- Etablissement des reportings comptables selon demandes spécifiques des clients ; 
 

- Gestion des comptes annexes. 

 
Votre profil : 

– Expérience de 5 ans minimum dans une fonction similaire en régie ; 

– Connaissance approfondie en comptabilité immeuble PPE 

– Maîtrise du pack office et du logiciel GREM (un atout) 

– Respect des délais et flexibilité 

– Capacités analytiques   

 

 
Nous vous offrons :   

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

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

– Des conditions attractives en fonction de votre expérience ; 

– Des avantages sur la mobilité douce. 

 

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

adminrh@m-3.com  

mailto:adminrh@m-3.com

